
De violents incidents ont
encore opposé Israéliens et
Jordaniens près du Jourdain

La tension monte sur le front du Moyen-Orient

Le lac de Tibériade, Jéricho, Karameh où Israé-
liens et Jordaniens se sont à nouveau

affrontés.
(Photopress)

Des habitants d'un kibboutz tués par les terroristes

TEL-AVIV (AP).  — De violents combats ont éclaté
vendredi sur le Jourdain entre Israéliens et Jordaniens,
où l'aviation israélienne est intervenue pour réduire au si-
lence les batteries adverses.

Pendant sept heures, des tirs violents ont été échangés, les forces is-
raéliennes faisant tirer les chars de même qne l'artillerie. Les combats se
sont étendus sur un front de 100 km, dn lac de Tibériade à Jéricho. Selon
Amman, sept avions israéliens auraient été abattus, mais cette information
n'est pas confirmée à Tel-Aviv. Trois d'entre eux se seraient écrasés en
Cisjordanle. Les combats ont cessé en fin d'après-midi.

Le gouvernement d'Amman a demandé à son représentant permanent
aux Nations unies, de déposer une plainte contre la nouvelle « agression is-
raélienne » et de demander une action iroimédlate du Conseil de sécurité.

IL Y A UNE SEMAINE
C'est la deuxième fois en huit jours que des combats sérieux se dérou-

lent dans cette région, après le raid de représailles Israélien contre les
bases des cammandos palestiniens.

Selon les Israéliens, sept kibboutzim dans les vallées de Belsan et du
Jourdain ont été pilonnés et certains auraient été gravement touchés.

Un certain nombre de batteries jordaniennes auraient été anéanties, et
II y aurait des pertes humaines du côté arabe. Mais Tel-Aviv ne signale au-
cune perte humaine Israélienne.

Une fois de plus chaque camp accuse l'autre d'avoir ouvert le feu. Selon
un porte-parole israélien, les incidents ont éclaté à 11 h 30, les Jordaniens
ouvrant le feu à la mitrailleuse sur des kibboutzim de la vallée de Belsan.
Vingt minutes plus tard, les Jordaniens ont fait donner l'artillerie sur plu-
sieurs colonies de la vallée.

(Lire la suite en dernière page)

Les manœuvres de la division fr. 2
ont pris fin dans le Val-de-Travers

APRÈS CINQ JOURS DE SOLEIL ... ET DE FATIGUE

C'est f in i .  Les manœuvres de la division frontière 2 se sont terminées ce matin,
vers 1 heure, dans la région du Val-de-Travers où s'était déplacée toute l' action. Ces
manœuvres, gui ont duré cinq jours, engageaient, rappelons-le, plus de 15 ,000 nommes.
Elles se sont déroulées dans le Jura , par un temps printanier qui a beaucoup aidé les sol-
dats à surmonter les d if f i c u l t é s , dues essentiellement à la fatigue et au manque de som-
meil, il est bien entendu trop tôt pour pouvoir t irer des enseignements de ces manœuvres.
Hier , le parti Bleu, l'ennemi donc, ne s'est aperçu qu'en cours d'après-midi que le parti
adverse (Vert)  avait décroché de sa position <lu Val-de-Rus, la Vue-des-Alpes , et pris
ses quartiers derrière une ligne passant entre le Itlont-Aubert et 'le Mont-des-Verrlères.

(LIRE NOTRE REPORTAGE EN PAGE 3)

Les dragons ont joué un rôle important dans ces manœuvres ; nous les voyons ici conduire
un assaut. (Avipress - RD)

BEAU ET CHAUD
j§ Bea u et chaud. Après un hiver dont le souvenir ne s'est pas §
g encore e f f a c é  partout , le printemps tient — pour le moment — g
H ses promesses. Aujourd'hui et dimanche : temps beau et doux =
g dans tout le pays avec quelques bancs de brouillard se dissi- =
j§ pant dans la matinée. La température, comprise entre + 3 et §
= + 8 degrés le matin, atteindra 18 à 23 degrés F après-midi. En g
= montagn e, la limite du zéro degré reste voisine de 3500 mètres, g
g Faibles vents du sud-ouest. Dimanche, en f in  de journée , quel- g
g cites orages ou averses isolés sont possibles... g
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Washington craint que la perte
du F-lll ne livre aux Viets les
derniers secrets du Pentagone

Après la disparition de l'avion pas comme les autres

SAIGON (AP). — Hanoï a annoncé vendredi qu'un « F-111 » américain, l'avion à surface varia-
ble le plus moderne de l'arsenal américain et qui vient tout juste d'entrer en service au Viêt-nam,
a été abattu au-dessus du Viêt-nam du Nord. Le commandement américain a reconnu pour sa part,
comme nous l'avions dit vendredi, qu'un « F-111» de l'armée de l'air n'est pas rentré alors qu'il se
trouvait « en mission en Asie du sud-est ».

II y a cinq jours que les premiers « F-111 », d'un coût uni-
taire de 30 millions de fr., font des missions au Viêt-nam. Le com-
mandement américain s'est refusé à donner des détails sur cette dis-
parition, « pour des raisons de sécurité ».

Cette perte pourrait avoir des conséquences importantes pour les
Américains et leurs adversaires. A Washington, en effet, on exprime
la crainte que les communistes ne soient ainsi mis au courant du dernier
état de la technique américaine en la matière, si certaines pièces de
l'appareil ont été récupérées par les Nord-Vietnamiens.

(Lire la suite en dernière page)

C'est un appareil comme celui-là, un des trésors de l'aviation ,
américaine, qui a été abattu au Viêt-nam provoquant les re-
mous que l'on sait. Lire nos informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Echecs travaillistes
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
bilan de l'activité du régime tra-

vailliste est extrêmement lourd de-
puis quelque temps, pour ne pas

dire désastreux. Les mesures concer-
nant la dévaluation de la livre ont dû
être complétées par un régime d'austé-
rité sans précédent (sauf pendant la
guerre). Le chancelier de l'Echiquier,
M. Roy Jenkins, a présenté un budget
où il s'efforce d'« éponger » près d'un
milliard de livres (923 millions exacte-
ment). Les revenus et les dividendes
seront bloqués jusqu'à fin 1969, mal-
gré la hausse continue du coût de la
vie. Une avalanche d'impôts indirects —
6 violation des sacro-saints principes du
socialisme I — s'abattra sur les malheu-
reux Anglais ; ce ne seront pas seule-
ment les produits dits de luxe qui se-
ront frappés, mais encore des denrées
de première nécessité. De la sueur, si-
non du sang et des larmes, sera exigée
des Insulaires et M. Wilson n'a nulle-
ment l'excuse d'un Churchill qui, lui,
faisait la guerre.

A cela s'ajoutent les dissensions qui
se font jour dans l'appareil directeur
du part i, comme en témoigne la re-
tentissante démission de M. Georges
Brown, titulaire du Foreign Office. C'est
que la politique extérieure est aussi
mal gérée que ne l'est la politique in-
térieure. On a décroché à l'est de Suez
sans aucun profit sinon pour l'Améri-
que... ou pour la Russie. L'Angleterre
piétine à la porte du Marché commun.
Et l'affaire rhodésienne a été conduite
au rebours du bon sens . Le blocus a
été plus préjudiciable aux intérêts bri-
tanniques qu'il ne l'a été pour le pays
incriminé. On a parlé de traduire M.
Jan Smith en justice après l'exécution
des Noirs terroristes. Pur verbiage I La
Rhodésie du sud ne s'en porte pas plus
mal.

Dans ces conditions, il ne faut pas
s'étonner que le citoyen manifeste son
mécontentement. Quatre élections-tesl
viennent de se dérouler dans les cir-
conscri ptions où il s'agissait de dési-
gner les remplaçants de députés décé-
dés. Toutes ont tourné à la déconfiture
comp lète des travaillistes. Passe encore
pour le siège de Warwick, un fief
conservateur, où le candidat « tory » a
toutefois plus que doublé le nombre de
ses voix. Mais dans les trois autres, à
Dudley notamment, où la gauche fai-
sait traditionnellement la loi, la déban-
dade est hautement symbolique. On a
calculé que sur les quelque 100,000
suffrages que recueillaient jusqu 'à pré-
sent les travail l istes dans ces trois cir-
conscri ptions, ils n'en ont totalisé pré-
sentement qu'à peine 50,000. A telle
enseigne que si des élections générales
avaient lieu actuellement Outre-Manche,
c'est uns majorité de quelque deux
cents députés conservateurs qui accé-
deraient à la Chambre des communes.

Mais M. Wilson se gardera bien de
les provoquer. Malgré les défections
enregistrées — la majorité des travail-
listes qui était de quatre-vingt-sept au
début de la législature est tombée à
septante-quatre — en principe le Par-
lement actuel peut tenir jusqu'à 1971.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

VIOLENCES RACIALES A M.EMPHIS
MEMPHIS (AP). — De violents incidents ont éclaté

à Memphis à l'issue d'une marche de protestation con-
duite par le pasteur Martin Luther King à laquelle par-
ticipaient 6000 Noirs.

Un jeune Noir de seize ans a été tué et 48 au-
tres personnes, dont quatre policiers ont été blessées.
Cent clnauante incendies ont été allumés dans la ville.

Les policiers ont utilisé des grenades lacrymogè-
nes et des matraques lorsque de jeunes Noirs ont com-
mencé à briser des vitrines et à piller des magasins.

Presque tous les feux avalent été allumés au
moyen de cocktail Molotov , a dit un porte-parole.

Des gardes nationaux escortaient toutes les voitu-
res de pompiers, qui étalent lapidées au passage par
les manifestants.

La police et la garde nationale ont rétabli ven-
dredi un calme précaire. >

Mais , les dirigeants de la communauté noire ont
annoncé leur Intention d'organiser nne nouvelle marche
ce qui pourrait provoquer de nouveaux incidents.
Notre téléphoto AP : une scène de bagarre au cours de

la manifestation •

Drame à Travers
(Lire page Val-de-Travers)

DES HORLOGERS SUISSES
RACHÈTENT UNE SOCIÉTÉ

AMÉRICAINE
(Lire page 7)

Valais : « scandale >
des recours en grâce

Réquisitoire au procès
de Lausanne : 20 ans

(Lire page 31)
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Page 31 : L'actualité nationale
Page 14 : La chronique du cinéma et
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Page 17 : Nos dessins humoristiques /

Les menus propos d'Olive

Un malaise petit à petit s'installe au sein du monde du travail en Suisse. De A
§1 tous côtés, on entend dire que la paix du travail, qui a été pendant trente ans «
Ë à la base de l'efficacité et de la santé de l'économie, est remise on question.

« Une insatisfaction, plus réelle qu'apparente, se développe dans les entre- é
4jk prises et n'attend qu'un catalyseur pour se manifester à l'égard de l'emp loyeur, |p
Il comme cela est déjà souvent le cas, parce que plus facile, à l'égard, du syndi- 

^M cat », écrit dans « Syndicats libres » M. E. Suter, secrétaire de la F.O.M.H.
Le syndicaliste qui établit ce diagnostic ne le fait pas à la légère. Au moment 1

Il où partout, à l'intérieur comme dans les échanges internationaux, la concurrence 
^1 devient plus vive, suscitant des difficultés économiques, il serait déraisonnable de 1

A courir le risaue de conflits sociaux.
Pour l'éviter, il importe d'aller au-delà des réalisations passées et actuelles û

|p obtenues grâce à la fameuse paix du travail. Il est indispensable que personne Û
|§f n'ait l'impression d'être dupe. L'Equipe interprofessionnelle parita ire de Lausanne f,
i (E.I.P.), composée de chefs d'entreprises, de cadres, d'ouvriers et d'employés syn- 1

gf diqués, ainsi que de secrétaires patronaux et syndicaux, a défini ce que doit être I
| la prochaine étape. Sous le titre : « Neuf propositions pour une plus grande parité I

^ 
professionnelle », elle constate notamment que, « du côté patronal, il est louable, ff
| mais insuffisant, de conclure des contrats collectifs de travail et de les renouveler, p
|p en se contentant de ne discuter avec les représentants des salariés que lorsque |
p ces derniers formulent des revendications ».

Du côté syndical, déclare d'autre part l'E.I.P., « il est insuffisant de croire que |f
g l'organisation n'a qu'un caractère de force revendicatrice. S'il est exp licable 1
i qu'une tension existe entre les intérêts des emp loyeurs et ceux des salariés, il 1
1 serait anormal qu'un syndicat ne fasse qu'exploiter divergences et oppositions des 1

wk parties en présence , dans le souci de renforcer sa position et de se faire valoir 
^•fi auprès de ses membres ».

Le syndicalisme moderne, patronal et salarial, doit progresser en mettant l'ac- É
j  cent sur les intérêts communs. Qu'il le fasse en utilisant la tendance qui porte i
j  notre époque à innover et à transformer les relations du travail, conclut l'E.I.P. |
% On ne saurait mieux indiquer la direction que doivent prendre patrons et sala- é
û ries, si l'on veut dissiper le malaise qui se répand actuellement. R. A.

ILE MALAISE à DISSIPER!



CORNAUX

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de
gymnastique dès 20 h 30
Grande salle du collège

Monsieur et Madame
Louis LAFARGE-BAECHLER, Serge
et Michel ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Cédric-Alain
29 mars 1968

Maternité Pourtalès Pain-Blanc 27
Neuchâtel Serrières

IfejJflS
BERNARD PERSOZ D,r ^HiSsat***̂

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
Ce soir 30 mars 1968, dès 20 h 15

Soirée de la Société fédérale de
gymnastique et de ses sous-sections

Programme varié et, dès 23 h,
danse, orchestre des Frères
Zmoos

Dimanche, 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Hôtel de la Gare,
Montmollin

Le Groupement des vétérans gym-
nastes du Val-de-Trauers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son cher
et regretté vice-président et ami

Monsieur

Hermann WINTEREGG
dont les membres garderont le meil-
leur souvenir. Pour l'ensevelissement ,
prière de se référer à l'avis de la fa-
mille.

Monsieur et Madame
Raymond RICHARD-WEISS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alain
né le 29 mars 1968

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 1786 Suglez

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

GROUNAUER
Clôture dimanche soir,
à 17 heures
ouvert chaque jour de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h.

DOMBRESSON
Ce soir

dernier grand match au loto

Monsieur et Madame
Jacques MÊAN-BÉGUIN et leur fils
Pierre-Antoine ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Caroline
28 mars 1968

Hôpital Samaritain 18, rue du Clos
Vevey Vevey

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
et musicale à la halle de
gymnastique des

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
et dès 23 h à la grande salle
de l'annexe de l'hôtel des
Communes

BAL
organisé par la Société des
accordéonistes « L'Eglantlne »

Le personnel de CARFA S. A., Zurich,
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre-André DREYFUS
administrateur-délégué

survenu le 24 mars 1968, au cours d'un accident d'aviation .
Nous perdons en Monsieur Pierre-A. Dreyfus un chef de haute

valeur et un patron ferme et équitable.
Nous conservons de lui un souvenir ému.
Une réunion à sa mémoire aura lieu dans l'intimité de la fa-

mille.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'asile Gottesgnad , Bienne,
chèque postal 25 - 751, ou au Barbara-Keller-Hcim, chèque postal 80 - 4846,

Banque cantonale de Zurich, à Kiisnacht

Galerie Civetta
11, rue de la Poste

2024 Saint-Aubin (NE)
présente

GUY RENAUD
peintre
,10 mars - 20 avril
14 h - 20 h
FERMÉ LUNDI

IIIIMII ¦¦ «¦¦ Il ¦—! II1IIMIMMMM———»»««¦¦¦ ¦¦ "¦""¦¦' ¦¦¦ "

Le Conseil d'administration de CARFA S. A., Zurich,
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre-André DREYFUS
administrateur-délégué

survenu le 24 mars 1968, au cours d'un accident d'aviation.

Monsieur Pierre-A. Dreyfus assura par son travail et sa haute
compétence le développement et la prospérité de notre entreprise.

Nous lui gardons un fidèle et reconnaissant souvenir.
Une réunion à sa mémoire aura lieu dans l'intimité de la fa-

mille.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'asile Gottesgnad, Bienne,
chèque postai 25 • 751, ou au Barbara-Keller-Heim, chèque postal 80 - 4846,

Banque cantonale de Zurich, à Kiisnacht

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.
Monsieur et Madame Charles-Eugène

Mati le  et leurs enfants  Marie-Claude,
Laurent , Bernadette et François , au Lo-
cle ;

Mademoiselle Miriam Schiess , à Wil
(Saiut-Gall) ;

les enfants , petits-enfants , arrière-pe-
tits-enfants de feu Louis Frutschi-Ama-
cher ;

les enfants, petits-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Alcide Matile-En-
gler,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Eugène MATILE
née Bertha FRUTSCHI

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue mala-
die supportée avec courage dans sa 72me
année.

Neuchâtel , le 28 mars 1DG8.
(Rue A.-L. Breguet 4)

Je quitte ceux que j' aime et vais
vers ceux que j'aimais.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i

Aujourd'hui et demain
dimanche, visitez notre
grande

EXPOSITION DE CAMPING
Rue de la Maladière , face à
l'hôpital Pourtalès
ouvert sans interruption
de 8 h à 18 h 30

B Ô L E
SALLE DE L'ANCIEN COLLÈGE
Samedi 30 mars, à 20 h 15

match au loto
du Club de tennis de table,
Bôle
Abonnements Fr. 16.— - Parking

A COLOMBIER
Ce soir, grande salle,

SOIRÉE
du Football-club
Le petit Studio de Genève et
l'orchestre WALESKA

Buffet du Tram, Colombier,
cherche

SOMMELIÈRE¦ 
fi,- ..." ¦¦ - .. . -

Bon salaire, 2 congés par
semaine. Tél. (038) 6 33 89

Dimanche 31 mars, à 20 h, au

temple de Cortaillod
concert
par la Chorale et l'Orchestre de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel
ŒUVRES DE H^NDEL r,
ET DE BACH

Madame Pierre-A. Dreyfus ;
Monsieur et Madame Roland Moesgen-Dreyfus ;
Monsieur Jean-Pierre Dreyfus ;
Monsieur Jacques Dreyfus,
ainsi que les familles, parents et alliés,
ont le grand chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre-André DREYFUS
industriel

leur inoubliable époux, père, beau-père, grand-père et parent,
disparu lors du tragique accident aérien du 24 mars 1968.

_ t 
-j *"* limBM tt I' I^é i j ¦ _ .- ¦ ¦.¦ i,¦ . . ¦ i— ..-. -¦ i- - . - j  Hi|j

Une cérémonie à la mémoire du défunt aura lieu dans l'inti-
mité de la famille.

8700 Kiisnacht (ZH).
(Scbiedhaldenstrasse 27)

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser n l'asile Gottesgnad, Bienne,
chèque postal 25 - 751, ou au Barbara-Keller-Heim, chèque postal 80 - 4846,

Banque cantonale de Zurich, à Kiisnacht

On est prié de ne pas faire de visites

B E V A I X
1er concours de l'accordéon
Samedi 30 mars

DANSE
de 21 h 45 à 3 h 45
orchestre

DED GERVAL
(10 musiciens)
vedette des disques et des galas
de Radio Europe No 1
(Voir annonce)

Temple de Saint-Biaise
Ce soir, à 20 h,
concert d'orgue

ANDRÉ LUY
organiste de la cathédrale
de Lausanne

P A L A C E

PLACEURS
DEMANDÉS

Se présenter à la caisse du cinéma

Chapelle de la (tachette
Samedi 30 et dimanche 31 mars,
à 20 heures

Deux conférences
par M. Henri BLOCHER,
professeur
Samedi : < La Croix dans
Teilhard de Chardin »
Dimanche : < L'Individu menacé »
Entrée libre

Je cherche

VENDEUR et
VENDEUSE

Présentation entre 12 h et 13 h 30
Tél. (038) 5 32 73, Le Tropic.

Chapelle des Terreaux
Dimanche 31 mars, à 20 h 15
Film de Bill y Graham

Jeunesse insoumise
Parents, c'est un film que vous
devez voir 1 II vous aidera à
mieux connaître vos enfants et
leurs problèmes. Entrée libre.
Invitation cordiale

Car Je suis assuré que ni la mort, ni
la vie, ni les anges, ni les dominateurs,
ni les choses présentes, ni tes choses à
venir, ni les puissances, ni hauteur, ni
profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour que Dieu
noua a témoigné en Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Le coeur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu'une fols.

Monsieur et Madame André Brandt-Kehrer, leurs enfants Cathe-
rine, Nicolas et Isabelle ;

Monsieur et Madame Jacques Chatrousse-Kehrer, leurs enfants
Jean-Jacques et Christine, à Cannes ;

Monsieur et Madame Philippe Kehrer-Meylan ;

Monsieur André Weiss ;

Monsieur et Madame Philippe Weiss-Bourdin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Kehrer-Crosa, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Amez-Droz-Kehrer, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne KEHRER
née WEISS

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection , vendredi , dans sa 67me année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1968.

L'incinération aura lieu lundi 1er avril, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 9 h 20.

Domicile mortuaire : 73, rue des Crêtets.

Prière de ne paa faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel 29 mars 1968.
température : Moyenne : 12,4 ; -min. : 5,5 ;
max. : 19,2. Baromètre : moyenne : 723.2.
Vent dominant : Direction : nord-est , calme
à faible jusqu 'à 11 h ;  force : de 11 h à 19
h . sud-est , faible , dès 19 h est, nord-est , fai-
ble- Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 29 mars à 6 h 30 : 429,17
Température de l'eau (29 mars) : 7°

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 27 mars. Alberc a,

Luis-Miguel, fils d'Ignacio, boulanger à Hau-
terive, et de Virtudes, née Jimcnez ; Zim-
merli, Mireille-Josette, fille ¦ d'Eric-Alfred,
employé CFF à Peseux, et de Marceline-
Josette, née Jeanqtiartier ; Dubois , ..Vincent-. ,
Raymond, fils de Raymond-Albert , dessina-
teur à Peseux , et de Françoise-Nadine, née
Rey ; Sautebin, Hervé-Didier, fils de Wil- i
fred-Rénold , électronicien à Colombier, et
d'Hilde, née Schonfeldt ; Ging, Iris, fille
de Walter , électricien-monteur à Cressier,
et de Rita , née Dietiker. 28. Spohn, Anne-
Christin e, fille de Georges-André, vendeur
à Gourgevaux , et de Marceline- Christine ,
née PIùss ; Javet , Bérangère-Reine-Germai-
ne, fille de Michel-André , employé de com-
merce à Dombresson, ret de Marylène-
Georgette-Léontine , née Marsot.

Un Lausannois
tué en France

(c) Hier à 15 45, à Sennecey-le-Grand
(Saône-et-Loire), M. Marius Barbey,
marchand de vins, domicilié 16, avenue
de l'Eglise-Anglaise, à Lausanne, a été
victime d'un accident mortel. Alors qu 'il
roulait , seul , au volant de sa voiture,
celle-ci, pour des causes encore Incon-
nues, a heurté un arbre. M. Barbey est
décédé peu après l'accident.

C'est non sans une certaine émotion
que. dans le Cadre d'un hôtel du chef-lieu ,
la Banque cantonale neuchâteloise a pris
congé de son sous-directeur , M. André
Bubloz , celui-ci ayant manifesté le désir
d'être mis au bénéfice de la retraite dès
la fin du mois de mars.

Au cours de cette réunion , l'on se devait
de relater la carrière extraordinaire de M.
Bubloz, dont la BCN se verra désormais
privée des hautes compétences , après une
activité ininterrompue de plus de cinquante
années dans son institut.

En effet , alors âgé de 15 ans, M. Bu-
bloz fit son apprentissage à la succursale
de la Chaux-de-Fonds où, peu de temps
après, il fut promu aux grades de chef
du service des crédits, puis fondé de pou-
voir. Son tempérament extrêmement scru-
puleux , son énergie, sa haute conscience
professionnelle n'échappèrent pas aux au-
torités de la banque qui, en 1937, appe-
lèrent ce précieux collaborateur au siège
central. M. Bubloz accéda, quelques années
plus tard, aux fonctions de sous-directeur
pour l'ensemble de notre établissement offi-
ciel.

Durant sa belle et longue carrière, M.
André Bubloz a su faire bénéficier de sa
vaste expérience des affaires bancaires et
de ses qualités de chef tous les secteurs
de la BCN. 11 mit également ses compé-
tences en tant que représentant des ban-
ques neuchâteloises au service de l'office
neuchâtelois de cautionnement mutuel pour
artisans et commerçants, dont il assume
la présidence. Il représente, d'autre part,
la BCN à l'office neuchâtelois de caution-
nement hypothécaire.

Ses occupations professionnelles on ne
peut plus absorbantes n 'empêchèrent nulle-
ment M. Bubloz — alors installé à Peseux ,
puis à Corcelles après qu'il eut quitté la
métropole horlogère — de prendre une
part très active tant dans les affaires
commu n ales qu'au sein de maintes socié-
tés de ces localités.

Pour succéder à M. Bubloz , le Conseil
d'administration de la BCN a désigné M.
Gilbert Meyland , né en 1929, jusqu 'ici
inspecteur, aux fonctions de sous-directeur
pour l'ensemble du canton.

La Banque cantonale
neuchâteloise prend

congé de son
sous-directeur

Une habitante d'Auvernier
tuée par une automobile

Un automobiliste de Noiraigue, M. Jean-
Philippe Hast, descendait au volant de sa
voiture la route de la Garé, à Auvernier,

vers 20 h 35. Peu après le passage sur voie,
U atteignit une passante, Mme Robert Cour-
voisier, âgée de 81 ans qui traversait la
route pour regagner son domicile à la rue
de la Gare 58- Mme Courvoisier, qui était
très grièvement blessée a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par une ambulance
municipale, mais la malheureuse, malgré
les soins qui lui furent prodigués devait
succomber quelques heures plus tard.

La police cantonale de Boudry qui a fait
les constats recherchent les éventuels té-
moins de cet accident et particulièrement
le conducteur d'une voiture grise ou beige
qui se trouvait sur les lieux au moment du
chnr

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : le temps beau et doux persiste . Des
nappes de brouillard apparaîtront en fin
de nuit Sur le Plateau , pour se dissiper ra-
pidement dans la matinée.

Après l'accident
de Boudevilliers

Nous avons annoncé hier l'accident sur-
venu lors des manœuvres militaires, au-
dessus de Boudevilliers. Un soldat moto-
cycliste avait été touché en plein dos par
une balle de marquage de canon antichar.
Transporté d'urgence à l'hôpital can tonal
de Lausanne, le jeune Francis Huguenin ,
qui est garde-police et can tonnier de Cof-
frane, a été opéré immédiatement. La char-
ge a pu être extraite, et on a pu annon-
cer hier soir que son état , tout en de-
meurant grave, était tout à fait satisfai-
sant. L'opération a nettement contribué à
l'amélioration de son état

Francis Huguenin est âgé de 26 ans,
il est marié.

Etat satisfaisant
du soldat blessé

Représentation proportionnelle
Les autorités communales de Gorgier ont

tenté à plusieurs reprises de s'opposer, pour
les prochaines élections, au système propor-
tionnel. Le Conseil d'Etat a instauré, pour
la prochaine consultation, le système de-
mandé par 250 signataires du village.

GORGIER

COURSE MILITAIRE
Demain dimanche
Départ du Locle
et de la Chaux-de-Fonds à 11 h 30
Passage à la Vue-des-Alpes
dès 12 heures
Arrivée à Neuchâtel dès 13 h
Route cancelée dans le sens
la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
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If 15 h

Xamax -Fribourg
13 h, match de réserves

Vendredi 29, samedi 30 mars

VENTE
DE TAPIS
avec légers défauts
de fabrication

Etablissements
TABO S. A., Bôle
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Monsieur et Madam e Roger Sieber-

Inderwildi, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Sieber-
Grandperrin , au Locle, et leurs en-
fants , à Genève et à Bâle ;

Monsieur et Madame Georges Siebcr-
Gontbier, à Neuchâtel , leurs enfants  et
petits-enfants, à Hauterive,

les familles parentes et alliées,
ont la douleu r de fa ire part du décès

de

Madame Charles SIEBER
née Marie MONNOT

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 78me
année, après une courte maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 29 mars 1!)B8.
(Rue Louis-Bourguet 18)

L'incinération aura lieu lundi 1er
avril , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église de No-
tre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A la fin de l'année dernière

Commencés en septembre dernier,
les travaux de réfection et de réno-
vation des prisons de Neuchâtel ne
seront vraisembla blement pas termi-
nés avant la f i n  de cette année. On
sait que pendant la durée du chan-
tier, les prisonniers sont hébergés à
la Chaux-de-Fondds. A la f i n  de tan-
née dernière, l' e f f ec t i f  maximum de
cet établissement , qui est de 74 dé-
tenus, f u t  atteint durant quelques se-
maines. On en arriva à une situation
aussi cocasse que paradoxale : à ceux
qui voulaient purger leur peine à ce
moment-là , l'Eta t dut refuser cette
grâce et les prier de revenir un peu
plus tard..

Les prisons de
la Chaux-de-Fonds ont
dû refuser du monde :
l'effectif était complet

COMMUNIQUÉ
Le premier concours

de l'accordéon à Bevaix
C'est aujourd'hui et demain qu'aura lieu,

à Bevaix , le premier concours de l'accor-
déon amateurs. Cette manifestation , réser-
vée aux individuels , duos et groupes, fera
accourir de très nombreux amateurs de
cet instrument extrêmement populaire. L'ou-
verture des concours aura lieu le samedi
après-midi. La soirée officiell e, du samedi
soir , promet d'être particulièrement réussie.
On signale en effet de nombreuses pro-
ductions, la participation du fantaisiste-
chansonnier Gaston Blanchard , et surtout
de l'orchestre Ded Gerval, bien connu no-
tamment des auditeurs d'Europe No 1.
Spectacle de danse au théâtre

Excellemment préparés par le professeur
Achille Markow , les élèves du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel donneront
un spectacle de danse au théâtre, mardi
soir 2 avril.

Le talent des jeunes interprètes, une mi-
se en scène étudiée avec goût, la fraîcheur
et l'éclat des costumes contribueront sans
doute pour une large part à la pleine réus-
site de cette soirée.

Soirée Perce-Neige
Ce "soir, à la salle de spectacles de Fon-

tainemelon , grande soirée chorégraphique ,
musicale et théâtrale en faveur des enfants
mentalement déficients, « Action Perce-Nei-
ge > . Au programme : un spectacle de dan-
se par la classe d'Achille Markow et « La
Vieille maison » , scènes et chansons neu-
châteloises du XVIIIe siècle par un groupe
de la Coudre et la collaboration de Henri
Bauer , basse, dans le rôle du colporteur.
Ce spectacle qui a connu un grand succès
à la Coudre et à Fontaines est vivement
recommandé vu son but , par les paroisses
catholique et protestante du Val-de-Ruz.

André L,uy à Saint-Biaise
Le maître André Luy, organiste de la

cathédrale de Lausanne, donnera un récital
ce soir au temple de Saint-Biaise. La re-
nommée de ce grand organiste n 'est plus
à faire. 11 a inscrit à son programme des
œuvres de Sweelinck, Van Noordt , Muf-
fat , Franck , Gagnebin , Second et J.-S. Bach.
L'interprè te, par la richesse de son jeu,
nous promet une soirée d'une qualité dont
chacun se souviendra.

La Société fédérale  de gymnastique
section Dombresson-Vi lliers a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri MORIER
membre honoraire de la société.
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Séance de clôture des cours de I Ecole professionnelle commerciale
Les jeunes gens et jeunes filles qui ,

hier après-midi , ont assisté à la séance de
clôture des cours de l'Ecole professionnelle
commerciale , ne sont pas encore au bout
de leurs peines. Pour les uns, une nouvelle
année d'études commencera très prochaine-
ment, pour les autres , des examens se dé-
rouleront dès lundi. Ces derniers arrive-
ront alors au terme de leur apprentissage
d'employé de commerce, de vendeur ou de
vendeuse.

Si l'activité d'un apprenti n'est pas tou-
j ours rose, s'il doit souvent entreprendre

Des poignées de main ...
(Avipress - J.-P. Baillod)

des besognes fastidieuses et se pencher le
soir sur des livres et des cahiers, sa vie
n'est pas à comparer avec celle des em-
ployés du siècle passé. Le président de la
commission de l'école, M. Jean-Paul Bour-
quin , a lu le règlement d'une maison neu-
châteloise datan t du siècle dernier. « C'était
pas drôle... » , les jou rnées étaient bien lon-
gues et stricts les ordres concernant l'ordre
et le silence !

C'est de l'avenir que parla ensuite M.
Philippe Mayor , conseiller communal qui
remplaçait M. Henri Verdon , malade. Il
s'adressa spécialement aux élèves qui, 'dans
une semaine, recevront leur certificat de
capacité, pour autant que les examens soient
réussis. Le dernier jour d'apprentissage sera
pour eux tous un jour heureux , un jour
où ils constateront qu'ils ont remporté une
victoire sur eux-mêmes en menant à bien
leur formation professionnelle. Mais celle-
ci est loin d'être achevée. Les employeurs,
les maîtres qui se sont occupés de leur
formation , n'ont fait que leur jeter de la
graine. C'est à eux-mêmes maintenant de
faire les efforts nécessaires pour qu'elle
fructifie. Us ne cesseront de se perfection-
ner, d'augmenter le bagage de leurs con-
naissances, d'affirmer leur personnalité pour
gravir les échelons dans leur métier.

FAUT-IL S'ENGAGER ?
Pourquoi s'engager ? Cela en vaut-il la

peine ? Est-ce indispensable ? Ces questions ,
les élèves se les sont posées un jour ou
l'autre. Le directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale, M. Gustave Misteli, les
reprend pour s'adresser à ses élèves. Les
jeunes ont soif d'action , de réalisations, non
pas de mots et de discours. On veut agir,
on réalise , poussé par un idéal.

Parce que, justement , vous êtes jeunes ,
dit-il , parce que vous êtes trop assouflés
d'absolu peut-être , vous avez choisi , vous
vous êtes engagés dans l'apprentissage d'un
métier , dans l'apprentissage de la vie. Mal-
gré un chemin où les obstacles se multi-
plient , vous vous êtes lancés dans cette
lutte qui est votre lutte , pour vous et pour
les autres. Vous vous êtes engagés mais,
fidèles à l'appel de votre jeunesse, vous
voulez refaire le monde, votre monde, celui
qui vous entoure. Vous vous trompez ?
Qu'importe ! La vie se chargera de donner

les coups de barre nécessaires. Ce qui est
certain, c'est que vous seriez coupables vis-
à-vis de vos camarades, de la société, du
pays, de rester indifférents, égoïstes, de
craindre les coups de la lutte, d'éviter les
exigences de l'engagement. A votre âge, on ne
doi t avoir peur de rien. Ne laissez pas les au-
tres construire votre vie , votre travail, vo-
tre société. Sachez refuser l'échec scolaire,
professionnel, en tant qu'homme et femme,
en tan t que membre actif de la société
humaine de demain,

__ UN ALPHABET INÉDIT
Les apprentis et apprenties ont réappris,

hier, l'alphabet, mais quel alphabet ! M.
Alex Billeter a utilisé ses crayons et tou-
tes les lettres pour montrer d'une manière
combien amusante et talentueuse, quelles
sont les qualités indispensables à un bon
employé et une vendeuse agréable.

Les rires et les applaudissements ont été
nourris et c'est naturellement avec le sou-
rire que les apprentis ont pris possession
de leur carnet de fin d'année scolaire.

RWS

Palmarès
APPRENTIS DE COMMERCE

Meilleure moyenne de l'école : Marie-
Aldine Béguin.

Meilleures moyenne : 3 me année : Moni-
que Aubry ; 2me année : Rodolphe Weber ;
Ire année : Gilberte Stauffer.

Deuxième meilleure moyenne : 3me an-
née : Marie-Claude Robert.

Arithmétique-comptabilité : 3me année :
EUane Perrudet ; 2me année : Antonio de
Marco ; Ire année : Denise Perucchi.

Français. — 3me année : Jean-Pierre Du-
bey ; 2me année : Alain Francis ; Ire an-
née : Marie-Antoinette Ceppi.

Allemand. — 3me année : Elisabeth
Haenni ; 2me année : Mercedes Soltermann;
1 re année : Pierre Tripet.

Sténodactylographie. — 3me année :
Christiane Piemontesi ; 2me année : Yvon-
ne Persoz ; Ire année : Antoinette Pellet.

Droit, instruction civique, géographie
économique, économie nationale. — 3 me
année : Daniel Redard.

Droit, économie nationale. — 2me année:
Claudine Utiger.

Meilleure apprentie des administrations. —
2me année : Dina Picci ; Ire année : Fran-
çoise Gerber.

Meilleure apprentie des assurances. —
3me année : Nelly Jolimay ; 2me année :
Mireille Gobât ; Ire année : Ginette Stal-
der.

Meilleure apparentic des avocats-notaires.
— 3me année : Isabelle Stauffer ; 2me an-
née : Danielle Vuille.

Meilleure apprentie des fiduciaires. —
3me année : Jeanne-Marie Simon.

Meilleur apprenti des banques. — 3me
année : Marlène Rollier ; 2me année : Ma-
rianne Blandenier ; Ire année : Pierre-An-
dré Duc.

Meilleure apprentie de commerce géné-
ral. — 2me année : Claudine Haldemann.

Meilleur classeur. — Ire année : Frédé-
rique Rosselet.

VENDEURS - VENDEUSES
Meilleure moyenne. — 2me année : Rita

Riniker ; Ire année : Anne-Maine Ribaux.
Arithmétique - comptabilité. — 2me an-

née : Rose-Marie Gaschen ; Ire année : Syl-
via Scheurer.

Meilleure apprentie en alimentation. —
2me année : Simone Kury ; Ire année :
Denise Cattin.

Meilleur classeur alimentation. — 2me
an n ée : Sylviane Luger.

Allemand. — 2me année : Marie-Lauren-
ce Quartier.

Connaissances des marchandises et tech-
nique de vente. — 2rae année : Raymonde
Chavaillaz ; Ire année : Pierre Ruedin.

Français. — 2me année : Jean-Claude
Zehnder ; Ire année : Anny Edme.

Meilleurs classeurs. — Textiles, 2me an-
née : Nicole Quellet ; chaussures, 2me an-
née : Josette Aellen ; divers, 2me année :
Eliane Duhach.

Lëgnières,
centre
du cheval...
Et pourquoi pas ?

j-» OUR mieux comprendre Ernest
LJ Juillerat, il faut aller à sa fe-
L nêtre :. le seul voisin, en face ,
dès que l'œil a sauté les champs,
c'est le Chasserai. Depuis longtemps,
l'homme pense qu'il manque quelque
chose à cette nature que le siècle
garde miraculeusement intacte. Des
chevaux ? Bien sûr. Eux seuls de-
vraient permettre de la mieux con-
naître. Juillerat a monté son prem ier
cheval à dix ans. C'était dans la fer -
me de ses par ents, près de Tàvannes,
et depuis, le virus le pique aux étriers.
Oui, pourquoi ne pas créer, ici, à
Lignières, le centre équestre qui man-
que toujours au Jura neuchâtelois ?
Son promoteur en a déjà coupé, col-
lé et construit la maquette : ce se-
rait un bâtiment de 120 mètres de
long sur soixante de large avec, à
l'extrémité d'une des ailes, une tour
supportant celles d'un moulin à vent.

Au rez-de-chaussée, il a prévu le
manège puis deux salles abritant,
l'une un salon de thé qui servirait
aussi de club aux cavaliers, l'autre un
local de réunion à vocation multiple.
Le , pasteur pourrait y grouper son
monde et les instituteurs leurs élèves
pour les leçons de gymnastique. Au
bout, près du manège, une scène tour-
nante serait le cœur des soirées théâ-
trales. Quant aux chevaux, des boxes
leur seraient réservés près du ma-
nège. Au premier étage, Ernest Juil-
lerat pense installer des pièces, pri-
mitivement prévues pour loger du
personnel, mais que l'été verrait trans-
former en chambres de motel. En-
f in , au p ied de la tour et au-dessus
du club, un appartement serait af fec-
té au gérant du manège.

OUI , MAIS...
Des chevaux ? Il en faudra une

douzaine sans compter les poneys. Et
l'hiver ne couperait pas les pattes au
manège : si de Bienne ou d'ailleurs,
des gens partent régulièrement polir
Adelboden où ils se livrent aux joies
du traîneau hippomobile, pourquoi
n'en ferait-on pas de même au pied
du Chasserai, à dix grandes minutes
des deux villes les plus importantes ?

Comme à tous les projets, il ne
manque que ces espèces sonnantes et
trébuchantes qui les font  passer de
l'imagination à la solide réalité. La
commune n'a pas dit non, mais elle
attend que soit terminé le remanie-
ment parcellaire. On pourrait alors
installer le centre équestre près de la
piscine, faisant ainsi d'une pierre deux
coups. Restent les capitaux, toujours.
Juillerat souhaite que les amis du che-
val, et il n'en manque pas, prêtent
l'oreille à son appel.

Cl.-P. Ch.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le nouveau pavillon de la Société
de navigation ne pourra être construit

Tant que subsiste I hypothèque de la RN 5

LE  
pavillon de la Société do naviga-

tion est bien triste à voir. Datant
du début de ce siècle, il porte dou-

loureusement son âge et, maintenant, c'est
sa grande misère qui surprend. Au cours
du dernier hiver, des réparations devaient
être faites à ce toit qui partait en lam-
beaux : on dut les interrompre tant la ré-
fection menaçait de détruire ce qui pouvait
encore être sauvé. La direction de la
S.N.L.N.M. est consciente de la situation
et il y a plusieurs années qu'elle songe
à remplacer le pavillon. Au début de
1967, une première démarche fut tentée
auprès de la Ville. Attendez !, dit celle-ci
tant le tracé de la RN 5 à travers Neu-
châtel restait encore mystérieux.

Depuis, on n'est pas plus fixé. Revenant
à la charge, la Société de navigation a
soumis, en janvier dernier, un avant-pro-
jet aux services de la Ville. Sachant bien
que la route pourrait, un jour ou l'autre,
lui causer quelque surprise, la S.N.L.N.M.
avait prévu un pavillon préfabriqué. Cons-
truit sur un socle de béton, le bâtiment
pourrait être démonté rapidement puis trans-
porté ailleurs.

PAS DE CHANCE !
H s'agit d'une construction de ligne mo-

derne, plaisante à l'œil, de 18 mètres de
long sur 5 m 70 de large. La largeur est
la même que celle du bâtiment actuel, ce
qui ne gêne en rien le trafic automobile sur
cette partie du quai. Les bureaux de la
direction et celui du port pourront y trou-
ver abri, une salle d'attente est prévue ainsique des toilettes. Pas de chance, pourtant :
le 19 janvier, la Ville faisait savoir à la

société qu'elle ne pourrait entrer en ma-
tière tant que le problème de la RN 5
n'était pas résolu.

Autre sujet de mécontentement pour la
S.N.L.N.M. : on lui a retiré les quatre
caves dont elle pouvait disposer sous le
quai du Port. Pour la Ville, le risque était
double : non seulement la chaussée qui sur-
plombe ces caves, doit être renforcée , mais
encore des failles, dans le sol , font que
ces locaux sont insalubres et que les co-
mestibles que la S.N.L.N.M. avait l'habi-

tude d'y entreposer, risquent d en patir.
Refaire les caves ? Cela coûterait les yeux
de la tête, ajoute la Ville, mais elle s'effor-
ce de trouver des locaux de remplace-
ment.

Le directeur de la société de navigation
n'est pas gai : alors que la saison doit com-
mencer officiellement dans une douzaine
de jours, où va-t-on mettre les frigorifi-
ques, la bière, les boissons et les repas
qui sont quotidiennement servis sur les ba-
teaux ? (Ch.)

LA PISCINE DE CORNAUX-CRESSIER POURRAIT
ÊTRE INAUGURÉE AU DÉBUT DE LA SAISON 1969

LE FEU VERT VIENT D'ÊTRE DONNÉ

De notre correspondant t

Vingt-trois personnes, représentant les Conseils communaux de
Cornaux et de Cressier, les sociétés locales de Cornaux, l'A.D.C.
de Cressier et les membres du comité provisoire de la piscine
intercommunale ont décidé — après avoir entendu le rapport du
président du comité provisoire de la piscine, M. Jacques Grisoni,
les explications fournies par l'architecte M. Despland et la lec-
nire des statuts — de constituer la société coopérative de la pis-
cine des Argilles Cornaux-Cressier. Par cette décision, mandat a
été donné aux administrateurs de faire toute diligence pour pour-
suivre l'étude et passer à la réalisation de cette installation d'uti-
lité publique.

Une maquette, due à l'architecte M. Despland , a été présen-
tée. Elle a rencontré l'approbation générale et c'est avec satis-
faction que l'on apprit que toutes les installations étaient confor-
mes aux exigences réglementaires pour une piscine olympique.

Les membres présents furent unanimes a reconnaître le gros
travail que le comité provisoire avait effectué en moins d'une
année. Cela est dû en grande partie à la compréhension rencon-
trée auprès de» Conseils communaux de Cornaux et de Cressier,
ainsi qu'au dynamisme de M. Jacques Grisoni. Notons encore
que les promesses de subventions ont été données.

Les administrateurs suivants ont été élus : pour Cornaux : MM.
Jean Neyroud , Jacques Boillat et Reynold Muller ; et pour Cres-
sier : MM. Henri Berger, Jacques Grisoni , Jonny Jeanneret et
Armand Gougler.

M. J.. Grisoni a également été élu président de l'administration ,
M. J. Boillat vice-président, M. J. Jeanneret , secrétaire, et M. R.
Muller, caissier. Le comité continuant à faire toute déligence, la
piscine des Argilles pourrait être inaugurée au début de la sai-
son 1969.

f Avipress - J.-P. Baillod)

Moins de croisières
dansantes sur le lac

cette saison
Cette saison, les croisière dansan-

tes qu'avait l'habitude d'organiser la
Société de navigation, ne figuereront
plus à l'horaire. Le princ ipe est sau-
vegardé , mais il y aura moins de
croisières. Le « Neuchâtel » ne pren-
dra le lac que selon les besoins, en
tout cas certains soirs dont les da-
tes coïncideront avec les croisiè-
res « p ayantes > de 1967.

Cette décision de la S.N.LMM.
est également dictée pa r les difficultés
qu'il y a de trouver des orchestres
comme par le souci de ménager un
temps de repos suffisant à son per-
sonnel. Souvent , celui-ci quittait le
lac à minuit et devait déjà repren-
dre son service le lendemain matin
à 7 heures. Pour l'année prochaine,
la direction de la société cherche une
formule nouvelle et originale pour
ses croisières dansantes.

Mrae Ruth Schaer-Robert
sera reçue officiellement
par la commune de Cernier

Première présidente de tribunal de Suisse

C'est mercredi prochain 3 avril que Mme Ruth Schœr-Robert présidera
pour la première fois le tribunal de district du Val-de-Ruz. Le magistrat,
premier du genre en Suisse, commencera son activité dès lundi prochain et
le surlendemain , à 14 h 30, quelques instants avant sa première audience,
Mme Scruer-Robert sera officiellement reçue à l'hôtel de ville par les auto-
ri tés r lp r.p .mier.

Les manœuvres de la cuvisaon 2 appartiennent au souvenir

Avec les '
hommes

du rgt 8 i

Le canon est énorme mais il faut aller y voir de près pour savoir
de quoi il s'agit...

C
ETTE fols, c'est fini. Abrégeant les
fatigues des 15,000 hommes en-
gagés, la direction des manœuvres

de la division 2 a décidé d'ecourter l'exer-
cice d'une douzaine d'heures. Et c'est ainsi
que, vers une heure ce matin, les soldats
ont pris le chemin du retour vers le can-
tonnement., et le grand congé. Aupara-
vant, un changement radical de situation
s'était produit du fait d'une nouvelle mis-
sion attribuée au parti vert

RENSEIGNEMENT DOUTEUX

Le service de renseignement d'un régi-
ment du parti bleu a transmis notamment
hier marin qu'il avait toujours en face de
lui quatre bataillons adverses.-. Il était neuf
heures quand l'information parvint au Cha-

net, et 11 y avait déjà quelques bonnes
heures que trois des quatre bataillons, si-
gnalés par bien, étalent installés dans le
Val-de-Travers, à nne cinquantaine de ki-
lomètres de là.

NOUVELLE MISSION

En effet, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, le parti vert qui était pratiquement
acculé par bleu sur la ligne Valangin -
la Vue-des-Alpes, recevait une nouvelle mis-
sion, soit celle d'interdire dès l'aube une
percée de l'ennemi qui ayant atteint la
route Morteau • Besançon, pouvait ainsi
pénétrer en Suisse dans le secteur la Chaux-
de-Fonds - les Brenets - la Brévine - les
Verrières. Pour accomplir cette mission, vert
a rompu le contact avec bleu dans la nuit

et s'est déplacé tres rapidement au-delà
d'une ligne Mont-Aubert - Mont-des-Ver-
rières. La majorité des effectifs a pu par-
ticiper à cette opération à l'exception du

Après de nombreuses nuits blan-
ches, on retrouvera les canton-
nements avec un brin de satis-

faction.
(Avipress - RD)

Rgt Inf . 3 et du Rgt Dragon 1 qui n y
sont parvenus que dans la journée.

DE FAMEUSE MÉMOIRE

Bleu ne s'est aperçu de rien. Ce n'est
qu'au cours de l'après-midi qu'il a décidé en
conséquence de regrouper ses forces en di-
rection du Val-de-Travers, où les derniers
coups de feu se firent entendre vers une
heure du matin, marquant ainsi la fin de
ces manœuvres, qui resteront de fameuse
mémoire. Il est bien entendu trop tût pour
pouvoir déjà tirer des conclusions. Mais il
semble cependant que la troupe dans son
ensemble peut être complimentée pour sa
tenue. Dan.

15,000 soldats bronzés mais fatigues
vont enfin pouvoir prendre quelque repos
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Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchltel
Téléphone (038) 6 6501

Oompte de chèques postaux 20-178
' Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures & midi et de 13 h 45
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et do 13 h 45 a 18 heures.
Jio. dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
an vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
atvx appels Jusqu'à 2 heures.

Pelais de réception
de la publicité :

, Annonces
Les ^ annonces reçues l'avant-veille à
17 i'.eures peuvent paraître le sur-
lemdBTna.iri. Pour le numéro du lundi,
les grandes annoncée doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 neutres et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 n 15.

Avis de naissance
€'.t avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jufiqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être' glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum i
50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

part en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
83.— 26.50 13.50 5.—

«TBANGHR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois 1
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, gIrlande, Yougoslavie et les pays §

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mots 1 mois R
95.— 52.— 27.— 10 —

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel , à 200 mètres de la plage, du
lac et du village,

maison familiale simple
de 6 chambres
avec grand verger
de 3600 m2

Prix i Fr. 125,000 
POUR TRAITER : Fr. 60,000.—

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

JIMj Commune
iHJ de Saint-Aubin-Sauges

Employée de bureau
La commune de Saint-Aubin-Sauges
met au concours le poste d'em-
ployée au bureau communal.

Entrée en fonctions à convenir.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Conseil communal, sous pli por-
tant la mention « Postulation ».

Saint-Aubin, le 27 mars 1968.
Le Conseil communal

IâSâI ÉCOLE PROFESSIONNELLE
WÊ COMMERCIALE

^^ NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1968/ 1969

Cours obligatoires
POUR APPRENTIS DE COMMERCE, DE
BANQUE ET D'ADMINISTRATION, AP-
PRENTIS VENDEURS ET VENDEUSES

Inscription des nouveaux élèves
le mercredi 3 avril 1968, de 14 h 15 à
17 h 30, Maladière 73 - secrétariat de
l'Ecole.
Prière de se munir du dernier bulletin
scolaire.
IMPORTANT : Les jeunes gens sont te-

nus de suivre les cours profession-
nels dès le premier jour de leur
apprentissage, sans attendre que
les contrats soient signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se
présenter à l'inscription. L'horaire des
cours leur parviendra ultérieurement.
En cas d'empêchement, prière de s'adres-
ser à la direction de l'Ecole
'(tél. 4 36 36).
Vieil l i t  des cours : le 22 avril 1968, à
'8 h 20.

Le directeur
G. Misteli

1 H AVIS AUX
WM CONDUCTEURS-

Dimanche 31 mars 1968, à l'occasion
de la 20me Course commémorative
le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel, la route de la Vue-des-Alpes,
depuis la Main-de-la-Sagne jusqu'à
Valangin

SERA INTERDITE AU TRAFIC
DANS EE SENS

LA CHAUX-DE-FONDS-
NEUCHATEE

de 11 h 30 à 14 h 30 environ

Les usagers voulant se rendre de la
Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel sont priés d'emprunter la
route de la Tourne.

Nous cherchons, pour notre service produits d'entre-
tien et parfumerie, à Bâle, une

COLLABORATRICE
de langue maternelle française.

ATTRIBUTIONS :

Traductions
Correspondance
Travaux de bureau en général

NOUS ATTENDONS :

Bonne connaissance de l'allemand
Habile sténodactylographie

NOUS OFFRONS :

Activité intéressante
Conditions de travail agréables, bonne rémunération,
prestations sociales étendues, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à :
UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
(USC), SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE.

Echange
joli studio , salle
de bains, cuisinette ,
145 fr. par mois.
Quartier Vauseyon ,
contre 2 pièces en
ville ou aux en-
virons. Adresser
offres écrites à
ZV 3770 au bureau
du journal.

Jeune famille allemande
avec enfants , à Fribourg-en-Bris-
gau, près (le la f ront ière  suisse,
cherche jeune fille pour aider au
ménage. Possibil i té d'apprendre
un bon allemand et de partici-
per a la vie de famille.

Dr P. Hiibsch,
Sickingenstrasse 22,
D-78 Frciburg-Uttenweiler.

Nous cherchons, pour entrée
imédiate ou à convenir,

DAMES OU MESSIEURS
DE BUFFET

Restaurant du Tonneau , la Neu-
veville. Tél. (038) 7 91 62.

Entreprise de concassage
cherche un

chauffeur sur trax
pour entrée immédiate.
Faire offres à Paul Rottet,
Tél. (032) 9113 83.
Jardinet 17, 2710 Tavannes.

Etudiant cherche

chambre
si possible avec pension, à
Neuchâtel , à partir  du 22
avril. Tél. (041) 87 31 48.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

UME AIDE DE BUREAU
S'adresser à Cosmo S.A., Co-
lombier. Tél. (038) 6 36 36.

L'ENTREPRISE ALBIN O TURUANI
Draizes 75, Neuchâtel ,
cherche pour la première quin-
zaine d'avril

quelques chambres
à 1 ou 2 lits pour loger son per-
sonnel.  Tél. (038) 8 1013.

Elève de l'école de commerce

CHERCHE
"\ CHAMBRE

avec pension pour le 15 avril 1968.
Faire offres à Wanner, hôtel Linde,
5400 Baden. Tél. (056) 2 53 86.

Jeune couple, avec deux en-
fants, cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec con-
fort , région d'Auvernier, pour
le 1er septembre 1968. Adres-
ser offres sous chiffres LH
3758 au bureau du journa l.

URGENT
Nous cherchons

un app artement
de 3 chambres, moderne. Chambres
et studio. Région : Boudry, Cor-
taillod , Colombier.
MIKRON HAESLER S.A., 2017
Boudry. Tél. (038) 6 46 52.

Jeune couple suisse
cherche un apparte-
ment do

4-5 pièces
à Neuchâtel ou
dans les environs,
pour le 1er août 1968.
Ecrire sous chiffres
SA 2056 Z, Annon-
ces Suisses S.A.,
«ASSA», 8024 Zurich.

Etudiante chercha

une chambre
pour la période du
17 avril au 2 juil-
let 1968, près de

, l'Ecole supérieure
des jeunes filles.
Tél. 91136,
Fleurier.

URGENT
dame seule cherche
à louer
appartement
de 2 à 3 pièces,
dans la région
Neuchâtel-Peseux-
Colombier. Adres-
ser offres écrites
à XS 3768 au bu-
reau du journal .

Couple tranquille
cherche grand

appartement
avec cheminée, au
centre de la ville.
Adresser offres
écrites à RM 3763
au bureau du
journal.

A route demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avts
de Neuchâtel.

Colombier
Employé supérieur
cherche

appartement
de 4 à 5 chambres.
Confort. Adresser
offres écrites à
EA 3751 au bureau
du journal.

A louer à
Sainte-Croix

petit
appar-
tement de
vacances
4 lits. Libre
juin-juillet et
dès le 20 août.
Tél. (039) 3 44 50

Magasin
à louer
avec arrière-maga-
sin, à la rue de
l'Ecluse, à Neu-
châtel . Libre le
24 juin 1968. Faire
offres sous chif-
fres PI 3712 au
bureau du journal.

Importante institution cherche, pour son agence de la
place de Rerne, un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Il trouvera chez nous un climat de travail moderne, un
bon salaire, une bonne caisse de retraite.

Si sa formation commerciale est terminée, il voudra bien
nous faire parvenir une offre, avec photo, curriculum
vitae et certificats, sous chiffres K 120456, Publicitas S.A.,
3001 Berne.

I JE A.*'

Eigenheer, Fabrique d'Appareils de Précision,
place de la Gare 1, 2035 Corcelles-Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

: i ¦ ;

mécanicien
pour atelier de montage d'instruments de mesure ;

mécaniciens de précision
pour travaux variés et intéressants.

Se présenter ou téléphoner au (038) 813 67.

engage :

des contrôleurs -conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funicu-
laires. Formés aux frais de la Compagnie.

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

1 mécanicien d'entretien
pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5
jours

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.
Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant
le sens des responsabilités, désirant se
créer une situation stable, peuvent se pré-
senter ou écrire à la Direction, quai Ph.-
Godet 5.

A louer pour le 24 juin, à
Hauterive,

beaux appartements
de 5 et 4 pièces. Vue impre-
nable. Situation tranquille. Ga-
rage à disposition. Tél. (038)
8 29 03.

Appartement de 31/2 pièces
a Champréveyres. Vue sur le
lac ; garage ; libre dès le 1er
avril.

Adresser offres écrites à MB
3658 au bureau du journal.

A louer pour

PAQUES
— ju in et septembre, au val
d'Anniviers, chalets et appar-
tements de vacances de 2, 3 et
4 chambres.
Renseignements sous chiffre
OFA 5439 L à Orell Fussli-An-
nonces , 1002 Lausanne.

A louer à Bevaix , pour fin avril
ou pour date à convenir,

appartement

de 5 pièces
tout confort dans villa neuve de
2 appartements ; tapis, cheminée
de salon , cuisine avec frigo, cui-
sinière , machine à laver la vais-
selle, W.-C. séparés. Prix 520 fr.
plus charges. Tél. 6 66 44.

Nous remettons un

appartement de 3 ou 4 pièces
à ménage désireux d'assumer
la

conciergerie
d'un immeuble locatif , à Co-
lombier. Entrée 24 juin 1968.
Bon salaire.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et référen-
ces, sous chiffres AW 3747 au
bureau du journal.

Colonie d'habitation
pour personnes de conditions
moyennes

Quelques appartements d'une pièce
et des chambres sont encore dis-
ponibles pour des personnes d'un
certain âge, au Seeland , à partir
de 230 fr. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres L
120459 à Publicitas S.A., 3001,
Berne.

A louer dès maintenant

café-restaurant de campagne
Conviendrait à couple sérieux.
Adresser offres écrites à YT 3769
au bureau du journal.

A louer, route de Bâle 5, le Lande-
ron (entrée de la Neuveville),

appartements
1 de 4 M  pièces, 410 fr. ;
5 de 3 Vi pièces, 330 fr. ;

2 chambres indépendantes , 130 fr.,
avec toilettes, eau courante. — Plus
charges.

Confort  ; situation t ranqui lle , vue
sur le lac, grand living, ascenseur.

Congélateurs, cases libres dès le
15 avril.

Renseignements : tél. (032) 8515 60.

On cherche
à acheter, pour
un bâtiment
locatif ,
terrain
de 1200 à 2000
m2, situé entre
Colombier et
Marin , services
sur place.
Adresser offres
écrites à FI
3540 au bureau
du journal.

ENCHÈRES DE BÉTAIL ET CHÉDAIL
AU MONT-SUR-TRAVERS

Le mercredi 3 avril 1968, dès 9 h 30, M. Henri JEAN-
NERET, le Mont-sur-Travers, vendra par enchères publi-
ques, à son domicile, pour cessation de culture, le bétail
et matériel ci-après :
Bétail : 16 vaches fraîches, prêtes, portantes pour diffé-
rentes époques, 9 génisses de 1 à 2 ans, 2 génisses de
11 mois, 2 élèves de 1 à 3 mois, ainsi qu'un lot de 25
poules.
Bétail indemne de tuberculose et de bang, avec certificat
d'ascendance et en partie avec cartes de saillies. Con-
trôle laitier.
Matériel : 1 scie à ruban, 1 tracteur Bûcher D 4000, avec
barre de coupe et relevage hydraulique 3 points, 1 pressé
Welger BD, 1 pirouette, 1 épandeuse à herbe, 1 à fumier,
1 herse-bêche, 1 arracheuse à pommes de terre, 1 râteau
latéral, 1 tourneuse, 1 râteleuse, 5 chars, 3 sur pneus,
1 avec bosse à purin, 1 char à bétail, 1 semoir à grai-
nes, 1 semoir à engrais, 1 charrue, 1 buttoir, 1 pompe à
purin, 1 pompe à injecter, 1 moteur électrique 5 CV plus
25 m de câble, 1 concasseur, 1 hache-paille, 1 van , 1 bat-
teuse, 1 coupe-racine, 1 herse-étrille, 2 herses à prairie,
1 brouette à tourbe, 1 brouette à fumier, 1 bascule,
1 tondeuse à bétail, 2 bidons à lait, harnais, 2 clôtures
électriques, 1 chaudière basculante, 1 bassin de pâturage,
ainsi que tout le matériel nécessaire à l'exploitation
d'une ferme, dont le détail est supprimé.
1 table de cuisine, buffets, bocaux, etc.
PAIEMENT COMPTANT CANTINE SUR PLACE

Greffe du tribunal du Val-de-Travers

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre à Pro-
vence (VD)

terrains
de 1000, 5000 et

. 6000 m2 pour . -,
chalets ou cara-
vanes, au prix de
3 à 5 fr. le m2.
Adresser offres
sous chiffres NJ
3760 au bureau
du journal.

A VENDRE
Aux Grattes, sur Rochefort,

parcelle de 2466 m2.

Accès facile , très belle vue sur
le lac, endroit tranquille et en-
soleillé, à la lisière de la forêt ,
pour 1 ou 2 chalets.

S'adresser à MTJLTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

A vendre, à Chevroux (lae de Neuchâtel),
situation et vue magnifiques ,

maison de vacances
construction massive, située directement
sur le rivage, comprenant 3 chambres à
coucher, living, cheminée, 2 salles de
bains, grande terrasse. Terrain attenant:
370 m2. Capital nécessaire, environ
45,000 francs. Faire offres sous chif-
fres A 21,466 U à Publicitas SA., 48,
rue Neuve, 2501 Bienne.

A vendre 6000 ms de

terrain à bâtir
en bloc ou en parcelles. Situa-
tion magnifique. Vue imprena-
ble sur le lac. Accès facile. A
5 km d'Estavayer-le-Lac. Con-
viendrait pour week-end. Tél.
(037) 63 10 54.

Pour cause de changement de I !
situation familiale, particulier I i
vend, à Neuchâtel - la Coudre,

LUXUEUSE VILLA
de 9 pièces avec hall, terrasse,
balcon, cheminée de salon,
transformable en 2 apparte-
ments, 2 entrées, 2 garages.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Terrain 1000 m2
avec bel aménagement exté-
rieur. Construction 1965.
Hypothèques intéressantes.

Tél. (038) 3 35 35
En cas de non-réponse

(038) 3 35 36

A vendre aux Hauts-Geneveys

ancienne
ferme

avec logement, verger, terrain et
maison locative attenante de 4
logements. Ecrire sous chiffres
CX 3733 au bureau du j ournal.

On cherche à acheter ou à I j
louer

WEEK-END
ou MAISON DE CAMPAGNE
région lac de Neuchâtel ou
Val-de-Ruz. Faire offres sous
chiffres P 50322 N à Publici- j
tas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds. J

•"amamm̂ ^—Mtllg«MaBftBliWPIH

A vendre à 10 minutes d'auto de Neu-
châtel

maison familiale
tout confort, 4 chambres, cuisine, ga-
rage, beau dégagement. Adresser offres
écrites à 303-217 au bureau du j ournal.



Rêvez-vous
d'avoir

un visage neuf ?

ALAIN, artiste-maquilleur
du Salon Elizabeth Arden Rome,

met à votre service son talent
et son autorité. Il vous apprendra
à mieux mettre encore en valeur

# vote visage.

j Veuillez prendre rendez-vous pour
un maquillage à titre gracieux.

Alain sera chez nous
du 2 au 6 avril

KINDLER
9, rue de l'Hôpital Tél. 5 22 69

1 SUGGESTION
I FOUR LE SAMEDI DE LIBRE
SA»! Faites une inspection générale de votre appartement -
|gj vous découvrirez ici une tapisserie noircie par la fumée
,ËM là une tapisserie jaunie par le soleil, ou encore de
Ijkvjj encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alor
W'i-St une bonne résolution : l'appartement doit être rajeuni
fç0 il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doiven
S*! être mis en valeur.

tfej i Vous choisissez la «tapisserie liquide» SUPER KEM-TONI
ÏÏ-Vi . et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux, emp loy<
x-S pour les objets en bois, en méta l, etc. Ces deu;
p*ï| produits s'appliquent très facilement, ils sèchent immé
Ojl diatement et durent très longtemps.

jP£sj Nous vous conseillerons judicieusement

Ĥ Center I
^̂ ffl "HIII Ecluse 15 Neuchâtel Tel. 5 17 80 M

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée , m

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

<£I 1#01 I<& M'AVP7 BAC JBOrr...renseignez-voussurle nouveau
91 VVU9 WÊ HVEii JËLw m°dèle Valiant, une voiture

ENCORE DE JBT moderne qui alI'e 'es progrès de la
SDACDE^TI IC ĴxiJK- technique américaine et le travail
rHUdrCv I UWjÉppgKPartisanal soigné du montage suisse en

SUR LA VALIANT *fKBKJM Une conduite remarquablement euro-

PONTAOE SUISSE)«pf Péenne"

K - '"¦SKSBSS  ̂ ISËSBT ^̂ mm L̂f̂ ^^̂^̂ m\mmm ^^^ m̂ ^B0^^^^am\\\\^mm\\\w

TÊ Ĵ^ELÉPHON EZ AU 
(038) 

5 9412
¦̂̂ GARAGE HIRONDELLE, Pierre-à-Mazel 25

NEUCHÂTEL

Nouvel arrivage
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L'amicale des contemporains de 1901
du Val-de-Travers, a le pénible devoir
(le faire part du décès de leur ami

Hermann WINTEREGG
de Travers , membre de l'amicale.

L'ensevelissement aura lieu à Trawrs
lundi 1er avril à 13 h 30.

La section de Travers du parti socia-
liste a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher camarade

Monsieur

Hermann WINTEREGG
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
Le comité

Ecoles de Couvet

RÉCUPÉRATION DU PAPIER
en faveur des œuvres
scolaires
LUNDI 1er AVRIL 1968
avec renvoi au mardi 2 avril
en cas de pluie

Salle de spectacles - COUVET
Ce soir, à 20 h 15

Soirée franco-suisse
Théâtre - Variétés
Location à l'entrée dès 19 h 45
Places à Fr. 1.—, 2.— et 3^-

La Société fédérale de gymnastique
de Travers a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son membre hono-
raire

Monsieur

Hermann WINTEREGG
ancien président et père de Monsieur
Raymond Winteregg, membre actif.

Les membres sont priés d'assister
à l'enterrement.

Travers : en voulant tuer un lapin, il
tourne son arme à l'envers et se tue !

De notre correspondant régional :
Avant-hier, dans la soirée, M. Her-

mann Winteregg, âgé de 67 ans, se
trouvait derrière l'immeuble de l'hôtel
de l'Ours à Travers où il élève des la-
pins. Il était en compagnie de M. André
Ruefenacht, cantonnier à l'Etat de Neu-
châtel. Ce dernier tenait une baladeuse
pour éclairer M. Winteregg qui était
porteur d'une arme à broche sans poi-
gnée : il se proposait de tuer des la-
pins.

M. Winteregg abattit un premier la-

pin et le dépeça. Puis pour en tuer un
second, à la suite d'une fatale méprise,
il tourna l'arme à l'envers.

Constatant que l'animal vivait encore
après la deuxième détonation, M. Rue-
fenach dit à M. Winteregg :

— Tu l'as loupé...
— C'est moi qui ai reçu le plomb,

répondit ce dernier.
M. Winteregg voulut continuer son

travail mais M. Ruefenacht s'y opposa
en insistant pour que M. Winteregg

rentre chez lui à la rue de Bourgogne.
M. Ruefenacht accompagna M. Win-

ci s'affaissa. Le médecin de Travers
teregg, mais, en cours de route, celui-
examina le blessé et ordonna son trans-
fert immédiat à l'hôpital de Couvet.

M. Winteregg décéda au cours du
trajet. Une balle de 6 millimètres lui
était entrée dans la poitrine en passant
entre deux côtes. En touchant l'artère
aorte, elle provoqua une hémorragie in-
terne.

M. Winteregg était membre du par-
ti socialiste. En cette qualité, il sié-
geait au Conseil général depuis 1944
et il avait présidé l'autorité législative.
Il fit partie des commissions du feu,
des travaux publics, des services in-
dustriel et de la commission scolaire.

Affilié au club jurassien, il était sur-
tout un pilier de la section locale de
la Société fédérale de gymnastique à
laquelle il a rendu de multiples servi-
ces. II était membre honoraire canto-
nal et vétéran fédéral de cette associa-
tion. Ancien ouvrier des usines Du-
bied à Couvet, M. Hermann Winteregg
était au bénéfice de la retraite depuis
un peu plus d'une année.

Fleurier reçu avec panache
au théâtre de Pontarlier

Jeudi soir, au théâtre municipal de
Pontarlier, la première rencontre au som-
met des lycéens français et des gymna-
siens neuchâtelois a connu un succès to-
tal qui laisse bien augurer de la soirée
de ce soir, à Couvet. La salle était qua-
si comble (400 à 500 personnes), les ap-
plaudissements spontanés et nourris, le
programme varié et rondement mené,
la qualité des présentations digne de
jeunes étudiants . Parmi l 'assistance , on
notait la présence du maire de Pontar-
lier et de son adjoint , du directeur du
Syndicat d'initiative du Haut-Doubs , du
principal du Lycée , du directeur de la
Maison des jeunes , de M. André Junod ,
président de la commune de Fleurier
et de M.  Pierre Monnie r, directeur du
collège régional de Fleurier. Ces per-
sonnalités ont été saluées par Mlle Clau-
dine Vieille, animatrice du club UNESCO
qui avait organisé ce ga la 196S.

Le groupe des « Messagers » s'est tail-
lé un énorme succès en interprétant , en
deux séquences, dix negro spirituals, dont
plusieurs furent bissés, en particulier l'ex-
cellent Every time... ». Dirigés par in-
térim et accompagnés au piano par Ber-
nard Comtesse, ces onze chanteurs ont

ainsi obtenu leur première « consécra-
tion à l'étranger. La qualité de leurs in-
terprétations et le sérieux qu 'ils appor-
tent à leur préparation hebdomadaire
méritaient bien cet accueil sans réserve.

Quant aux gymnasiens , ils ont recons-
titué avec f in esse les trames d'une in-
trigue policière de Vandenberghe : « Une
répétition générale » , mise en scène par
M.  Jean-Paul Humbert, professeur. Un
décor sonore très original et des jeux
de lumière abondants ont également con-
tribué à faire de cet acte un spectacle
de choix, for t  apprécié du public.

Les lycéens, pour leur part , ont brillé
dans une « Evocation romantique » , vi-
vant rappel de la première moitié du
X I X e  siècle à travers des poèmes et des
textes de Chateaubriand , Musset , Vigny,
Lamartine el même Napoléon 1er... En-
f in , comme plat de résistance, ils ont
enlevé avec brio la parfaite comédie en
un acte de Molière qu 'est « Sganarelle »

(ou le cocu imaginaire). Mais n'en di-
sons pas plus, puisque ce soir à la salle
de spectacles de Couvet, le public pourra
juger par lui-même de la valeur de cette
première soirée franco-suisse.

Les réparations au bâtiment de 1 EMEC soulèvent
une discussion au Conseil général de Couvet

Le Conseil général de Couvet a siège,
hier soir, à l'hôtel Communal, sons la pré-
sidence de M. Numa Rumley, vice-président.
Celui-ci a donné connaissance de la lettre
de démission de M. Roland Roulin , qui
quitte la localité, et a retracé l'activité de
l'ancien président du Conseil général, qui
a fait partie pendant huit ans des autori-
tés communales. L'appel a fait constater
la présence de 30 conseillers généraux, 6
autres étant excusés, quatre conseillers com-

munaux ont assisté à la séance. Le prési-
dent , M. Claude Emery, malade , étant éga-
lement excusé. Le procès-verbal de la der-
nière séance, rédigé par M. Jean-Jacques
Eberhardt , a été adopté, après une légère
modification , proposée par le conseiller com-
miinnl Jean Pianaro.

LES COMPTES ACCEPTES
Nous avons déjà eu l'occasion de parler

en détail des comptes de l'année 1967.
Ils bouclent par un bénéfice brut de
43,005 fr. 57. Les recettes ayant atteint
1,736,521 fr. 85 et les dépenses 1,693,516
francs 25. Alors que le budget, pour la
même période prévoyait un déficit total
de 167,596 fr. 25. La discussion générale
a été ouverte par M. Jean-Pierre Chételat,
rapporteur de la commission du budget et
des comptes, qui a précisé que le bilan
et le compte de pertes et profits étaient
conformes à la comptabilité et que celle-
ci était tenue avec exactitude. MM. Willy
Hobi et François Perrinjaquet ont apporté
l'adhésion des commission des travaux pu-
blics et des services industriels. Au nom
des groupes radical, socialiste, du renou-
veau covasson, libéral, MM. Charles Amann
et Jean-Louis Baillod, Maurice Maggi et
Pierre Jacopin ont déclaré leur satisfaction
au suiet des comptes. Ils ont remercié le
Conseil communal de son travail , de même
que les employés communaux ; ils se sont
plus à relever que le déficit prévu se soit
transformé en bénéfice.

Dans la discussion,' chapitre, par chapi-
tre, plusieurs orateurs ont pris la parole.
M. Edgar Schick, à propos d'un éventuel
jardin d'enfants à l'ouest du village. M.
René Krebs, à propos de location de la
salle du Conseil général à la direction des
postes. M. Fernand Vaucher , au sujet de
l'aménagement du stand qu 'il trouve indis-
pensable et nécessaire. M. Charles Maeder ,
président du Conseil communal, a répondu
aux interpellateurs. Le Conseil communal
n'a perdu de vue aucun des problèmes sou-
levés. D'autres travaux plus importants ont
été réalisés ces derniers temps. Les trans-
formations au stand seront envisagées con-
formément au désir de la troupe et d'au-
tres besoins. La mise à disposition de la
salle du Conseil général pour les postes a
été étudiée. Aucune autre solution ne con-
venait.

ON S'INSURGE...
M. Pierre Jacopin (libéral), a soulevé la

question des réparations au bâtiment de
l'E.M.E.C. Ce problème a suscité des in-
terventions de MM. Jean-Louis Baillod (so-
cialiste), Charles Amann, radical) et des
réponses non moins explicites des conseil-
lers communaux Maeder et Pianaro. Les
transformations pour un prix devisé à
12,000 fr. seront entreprises à l'intérieur
du bâtiment. Quant à l'extérieur (toit et
façade ouest) des études sont en cours. M.

Pianaro s'est insurgé en faux contre les
déclarations de M. Amann qui reproche au
Conseil communal de tenir à l'écart la
commission de l'E.M.E.C. Les devis seront
présentés à ladite commission.

Après une intervention de M. Fernand
Vaucher (renouveau covasson) qui a déplo-
ré que le service du feu doive toujours
intervenir pour éteindre les gadoues, alors
que cela devrait être fait par les travaux
publics, l'arrêté sur les comptes 1967, a
été adopté à l'unanimité. "

PROLONGEMENT D'UNE RUE
Le Conseil communal demandait un cré-

dit de 16,000 fr. pour le prolongement de
la rue du Quarre , dans le Cadre de l'amé-
nagement de la « Pénétrante > . U serait
souhaitable que l' aménagement de la rue du
Quarre à celle-ci puisse se faire en même
temps. Un nouveau tracé a été prévu. Une
partie des frais revenant à l'Etat, l'autre
part incombant à la commune. Le projet
prévoit une chaussée de 6 mètres de large,
avec au nord un trottoir de deux mètres
jusqu 'à la rue de l'Hôpital (route canto-
nale). Au sud, un refuge de deux mètres,
également, jusqu 'à l'immeuble Purry.

Après que le Conseil général eut entendu
les rapports de la commission du budget,
des combles et celui de la commission
des travaux publics , le rapport du Conseil
communal a été pris en considération, et le
crédit voté à l'unanimité.

LES COMMISSIONS
ET LA RÉDUCTION DU NOMBRE

DE LEURS MEMBRES
Le Conseil communal estime que les com-

missions sont composées d'un trop grand
nombre de personnes, et préconise une ré-
duction du nombre des commissaires, ainsi
que nous l'avons déjà signalé. Cinq à sept
membres pour la commission d'agriculture
au lieu de neuf ; sept membres aux com-
missions de salubrité et de la protection
antiaérienne. Suppression de la commission
du fond Duval. Sept membres pour la com-
mission des services industriels au lieu de
neuf. Sept à neuf membres à la commis-
sion l'E.M.E.C au lieu de quinze. Quinze
membres à la commission scolaire comme
le prévoit d'ailleurs la nouvelle loi sur les
communes. Le Conseil communal estime que
cette commission devrait être convoquée plus
souvent, elle pourrait ainsi décharger Je bu-
reau d'une partie de son importante tâche.

Les groupes politiques devaient examiner
les différentes propositions émises par le
Conseil communal qui, à la suite de la
discussion de hier soir, pourra présenter
prochainement un projet d'arrêté au Con-
seil général à ce sujet Les interventions
des chefs de groupes ont été très nuan-
cées. Une remarque prise dans les généra-
lités a fait presque l'unanimité. Il n'est pas
indispensable que les futurs présidents de
commissions soient des conseillers géné-
raux. Ceci est en contradiction avec le
règlement cantonal. Les réductions propo-
sées sont, en général , fort bien accueillies,
avec des points de divergence minimes. A
la commission de l'E.M.E.C.,' MM. Jaco-
pin (libéral) et Amann (radical) ont dé-
claré que les quinze membres fonction-
nent comme experts et que ce nombre se
justifie. M. Baillod (socialiste) a demandé
au Conseil communal d'être médiateur
quand des oppositions se manifestent dans
les commissions.

Il a proposé la création d'une commis-
sion forestière à l'échelle de la commune.

Quant à M. Chételat (renouveau covasson)
il a demandé qu 'un inventaire soit fait en
ce qui concerne les œuvres d'art (gravures ,
dessins, etc.), appartenant à la commune.
Enfin , M. Jacopin (libéral) a mis en garde
ses collègues pour que les commissaires
nommés ne soient pas des membres hono-
raires mais fournissent le travail que l'on
attend d'eux. Avant de lever la séance, le
président , Numa Rumley, a relevé l'impor-
tance de la législature passée, a formé des
vœux à ceux qui se retirent , et a remercié
le Conseil communal de l'énorme travail
qui s'est fait pendant la période 1964-1968.
M. Rumley a encore passé en revue les
réalisations qui attendent les édiles covas-
sons et en particulier la question de
l'EMEC et du plan d'aménagement du vil-
lage. Sur quoi, la séance a été levée à
21 h 18.

F. JL

Le Conseil général approuve ces mesures et vote
l'arrêté tel qu'il est présenté par l'exécutif

Nouvelles constructions aux Verriè res

De notre correspondant :
Présidé par M. Paul Wieland, le Conseil

général des Verrières a siégé vendredi soir
en présence de 19 membres, du Conseil
communal in corpore, et de l'administra-
teur.

Lu par M. Jean-Pierre Ray, le procès-
verbal de la séance du 8 décembre dernier
est adopté sans observation , avec remer-
ciements. -

Le décès de M. Jean Landry a laissé
vacant un poste à la commission d'agri-
culture. L'assemblée se lève quelques ins-
tants pour honore r sa mémoire,

Le Conseil communal propose de modi-
fier l'arrêté du 25 mai 1961 en l'adaptant
aux circonstances présentes, ce qu'approu-
ve l'autorité législative.

Les établissements publics fermeront dé-
sormais plus tard le vendredi , mais, en re-
vanche , l'heure du dimanche sera avancée.
Ces mesures nouvelles n 'entreront en vi-
gueur qu'après sanction du Conseil d'Etat ,
à l'expiration du délai référendaire.

1750 FRANCS POUR LE PARC
DE LA PISCINE

Comme ailleurs dans le district , l'exécu-
tif a reçu le 29 janvier dernier, une re-
quête de l'Association de la piscine du
Val-de-Travers, sollicitant une contribution
financière pour l'aménagement d'un parc
de véhicules, indispensable en raison de
la construction de la pénétrante.

Le Conseil général accorde le crédit né-
cessaire, soit 1750 fr. en faveur de cette
réalisation régionale dont profite l'ensemble
du district.

CONSTRUCTION D'APPARTEMENTS
MODERNES

Ainsi que le prouve une récente en-
quête, le besoin d'appatements confortables
est réel aux Verrières. Ainsi que nous
l'avons signalé récemment, le Conseil com-
munal qui ne renonce pas à l'action can-
tonale pour autant , juge opportun d'accor-
der temporairement des facilités financières

aux constructeurs qui s'annonceront Dans
le cadre de la construction par 12 appar-
tements, des prêts hypothécaires au taux
réduit de 3 % sont en effet prévus, jusqu 'à
25,000 fr. par appartement.

Le Conseil général approuve ces mesures
en votant, l'arrêté, tel qu 'il est présenté par
l'exécutif.

Au maximum, cette action originale exi-
gera "une charge financière annuelle de
6000 fr. de la part de la commune. Limités
à 20 ans, les prêts hypothécaires nécessite-
ront la mise à disposition de 300,000 francs.

COMPTES 1967
Les comptes communaux se traduisent

par un déficit de 18,496 fr. 73 prélevé dans
le compte d'exercices clos, le résumé des
chapitres comportant 531,278 fr. 78 en dé-
penses et 512,782 fr 06 en recettes. La
situation n'est toutefois pas alarmante ; il
faut considérer en effet les travaux extra-
budgétaires importants, menés à chef et
amortis par l'exercice 1967.

La fortune nette ne diminue pas ; elle est
de 3,428,044 fr. 89 à la fin de 1967. H
n'y a aucun compte à amortir et la réserve
générale subsiste pour des réab'sations fu-
tures. Les produits forestiers sont en baisse
sensible certes, mais le résultat fort satis-
faisan t des impositions communales arrange
bien les choses...

On passe à l'examen détaillé des comp-
tes. La discussion n 'est pas utilisée. Par un
vote unanime, le Conseil général accepte
les comptes 1967 conformément aux con-
clusions de la commission, remerciant l'au-
torité de son excellente et sage gestion,
et M. Eric Maire, pour la façon dont il
assume les services administratifs commu-
naux. Nous reviendrons ultérieurement sur
les « divers ».

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte 20 h, culte de jeunesse

20 h, culte de l'enfance à la cure et au
Parc, 9 h 45.

Buttes: culte, 10 h, M. Vuillemin, culte de
jeunesse, 9 h, culte de l'enfance, 11 heu-
res.

La Côte-aux-Fées : culte, 10 h, M. Vuil-
leumier, culte de jeunesse, 8 h 50, culte
de l'enfance, 10 heures.

Couvet : culte, 9 h 45, M- Tissot, culte de
jeunesse, 8 h 45, culte de l'enfance, 11 h,
culte des tout-petits au Vieux Collège,
9 h 45, culte à l'hôpital, 8 h 05.

Fleurier : culte, 9 h 45, M. Nègre, culte de
jeunesse, 8 h 45, culte de l'enfance, 11 h,
culte des tout-petits à la cure, 9 h 45,
culte du soir, 20 h, M. Jacot.

Môtiers : culte, 9 h 45, M. de Montmollin ,
culte de jeunesse, 9 h, culte de l'enfance
à Môtiers et Boveresse, 11 h.

Noiraigue : culte, 9 h 45, M. Barbier (inau-
guration de la bannière de la fanfare
« Espérance »), culte de jeunesse, 9 h, cul-
te de l'enfance, 11 heures.

Saint-Sulpice : culte, 9 h 30, M. Jacot, culte
de jeunesse, 8 h 45, culte de l'enfance,
10 h 30.

Travers : culet, 10 h M. Brodbeck, culte
de jeunesse 9 h, culte de l'enfance, 11 h.

Les Verrières : culte, 9 h 45, culte de jeu-
nesse, 9 h , culte de l'enfance , 9 h 45.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Fleurier : messe, 8 h, messe chantée, 9 h 45,
messe, 11 h, messe, 19 h 45.

Les Verrières : messe chantée, 9 heures.
La Côte-aux-Fées : messe, 10 h 30.
Couvet : messe, 7 h 30, messe des enfants,

8 h 30, grand-messe, 10 h.
Travers : messe, 7 h 30, grand-messe, 10 h.
Noiraigue : messe, 8 h 45.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : réunion de prière, 9 h, culte ,

9 h 45, Jeune armée, 11 h, réunion d'évan-
gélisation, 20 h.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : dimanche, 18.55 ;

mardi, 20 h et vendredi 20 h, études bi-
bliques et conférences.

Boutique Jacqueline Mottet
avise sa clientèle

que le magasin sera ferm é ce
samedi 30 courant , dès 11 h,
jusqu 'à mardi 2 avril à 14 h,
pour transfert du magasin pro-
visoirement Grand-Rue 2, 2me
étage à gauche

M. Jean Mauler avait établi le premier plan
d'aménagement sylvo-pastoral du Jura neuchâtelois

Disparu sur le lac la semaine dernière

Jeudi a ete célèbre au temple de
Saint-Aubin, en présence d'une grande
assistance, un service reli gieux à la
mémoire de M. Jean Mauler disparu
tragiquement une semaine plus tôt sur
le lac de Neuchâtel. Le défunt était
originaire de Môtiers . Né le 24 juillet
1903 à Noirai gue, c'est au Val-de-Tra-
vers également qu 'il passa sa jeunesse,
avant que son père, médecin, ne se
fixe à Saint-Biaise. Adolescent, il est
attiré par le lac, auquel il consacre la
plupart de ses loisirs. Il pratique le
canotage et la pêche déjà avec passion.

Après l'obtention de son baccalau-
réat au Gymnase de Neuchâtel, Jean
Mauler s'inscrit comme étudiant à la
section forestière de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Au terme de
ses études, il effectue des stages dans
les cantons de Neuchâtel , Vaud et Va-
lais, puis se fixe durant quelque temps
à Sierre pour mener à chef l'élabora-
tion de projets importants.

Le 1er septembre 1931 débute son
activité dans le canton de Neuchâtel
en tant qu'inspecteur des forêts du
IVe arrondissement (Val-de-Ruz), acti-
vité qui se poursuivra jusqu'au 31 mai
1962, date à laquelle il prend préma-
turément sa retraite pour raison de
santé. Durant 31 ans, en sylviculteur
et aménagiste accompli , il diri ge avec
autorité et succès le vaste arrondisse-
ment qui lui est confié. Partisan con-
vaincu des méthodes introduites et dé-
veloppées par Henry Biolley, il fait
évoluer avec bonheur les forêts du ' Val-

de-Ruz vers le type de la foret jardi-
née. Il se passionne pour les problèmes
alpicoles, dont il partage l'étude avec
le directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
cultu re, et fait œuvre de pionnier en
établissant le premier plan d'aménage-
ment sy lvo-pastoral du Jura neuchâ-
telois.

Doué d'une capacité de travail excep-
tionnelle, Jean Mauler était à même de
diriger son arrondissement de main de
maître à côté de l'accomplissement de
nombreuses tâches auxquelles il voua
son cœur et son ardeur.

PROMOTEUR
DU TOURISME PÉDESTRE

Dans le domaine de la formation
professionnelle, il œuvre en qualité de
membre de la commission de surveil-
lance de l'apprentissage de forestier-
bûcheron, de moniteur dans de nom-
breux cours de sylviculture intercan-
tonaux et de professeur de sylviculture
durant 22 ans à l'école d'agriculture
de Cernier.

Il s'intéresse activement à la propa-
gande en faveur de l'utilisation du bois
et accepte de diriger par intérim, du-
rant quelques années, l'office romand
de Lignum. Ses connaissances le font
élire au comité directeur de cette asso-
ciation suisse, ainsi qu'au conseil d'ad-
ministration de l'Association forestière
neuchâteloise. Il met son sens prati-
que et son goût de la recherche appli-
quée au service de la commission tech-
nique de l'Association suisse d'écono-
mie forestière. Il fonctionne en outre

comme vérificateur des comptes de cet-
te dernière.

Tenant à faire partager son amour
de la nature et de la montagne, il œu-
vre utilement en faveur de la collecti-
vité : il est l'un des promoteurs de la
construction du chalet du Mont-d'Amin
et du tourisme pédestre dans le can-
ton. En outre , le Club alpin suisse le
délègue au sein d'une commission fédé-
rale pour la protection des sites.

CHEF RESPECTÉ
Cette rétrospective serait bien in-

complète si l'on n'évoquait pas son ac-
tivité militaire. Elle représente une par-
tie importante de sa vie. Entraîneur
d'hommes et chef respecté, il accomplit
une brillante carrière dans le génie et
accède au grade de colonel. Hors ser-
vice, il ne ménage ni son temps, ni sa
peine au profit des sociétés militaires.

Aussi bien dans la vie civile, que
dans la vie militaire, Jean Mauler laisse
le souvenir d'un chef dynamique et
exigeant mais qui, le premier, payait
de sa personne. Son rude abord et son
franc parler cachaient un cœur sensi-
ble. Ses collègues et • ses subordonnés
l'estimaient pour sa fidélité dans
l'amitié et la cordialité qu 'il savait met-
tre dans les rapports humains.

La vie lui a été ravie , en pleine ac-
tion , par ce lac qu 'il affectionnait
tant. Aujourd 'hui même, le comité de
la Société neuchâteloise du génie, ac-
compagné d'un pasteur, se rendra sur
le lac pour lui rendre un dernier hom-
mage et fleurir sa dernière demeure.

Il y a deux siècles, Marie Durand
BILLET DU SAMEDI

Il y a deux siècles, le 31 mars
1768, les portes de la tour de Cons-
tance, à Aiguës-Mortes, s'ouvraient
devant les femmes protestantes qui
y étaient détenues , certaines depuis
une quarantaine d'années.

Marie Durand y était enfermée
depuis sa jeunesse pour le seul cri-
me d' avoir été la sœur du pasteur
mart yr Pierre Durand ; elle y
avait passé trente-huit ans. C'est
elle qui avait gravé sur la margelle
de l'ouverture prati quée au centre
de la vaste cellule collective , le
mot : « Résister ! >

Après cette longue vie de prison,
les souffrances p hysi ques causées
par la froidure et l'humidité de la
tour et l'épreuve morale de devoir
vieillir ainsi entre des murs épais
alors qu 'il aurait s u f f i  de deux
mots d'abjuration pour retrouver la
liberté , Marie et ses compagnes res-
sortaient , hâves , malades , prématu-
rément vieillies, mais elles avaient
gardé la Foi jusqu 'au bout !

Aurions-nous tous , aujourd'hui ,
l'admirable f idél i té  de ces saintes
femmes ?

C'est le maréchal de Beauveau
qui , f rapp é par la résistance mora-

le des emprisonnées , décida en sa
qualité de gouverneur du Langue-
doc et malgré de lourdes opposi-
tions, de leur ouvrir les portes.

Le SI mars , soit demain diman-
che , ayons une pensée pour Marie
Durand et ses compagnes qui « ré-
sistèrent » et , en sommes , sacrifiè-
rent leurs vies , pour leurs convic-
tions chrétiennes évang éli ques.
Ayons aussi une pensée pour le
maréchal de Beauveau qui , mû par
un véritable amour chrétien, osa
surmonter l'opposition des grands
d'alors et donner la liberté aux
captives.

La Foi d' une Marie Durand , c'est
« la Foi qui renverse devant nous
les p lus for tes  murailles et triom-
p he des verrous ». C'est la Fol qui
nous ouvre les portes mêmes de
la vie éternelle.

L'amour d' un _ Beauveau , c'est
l' annonce d' un esprit nouveau qui ,
aujourd'hui conduit les hommes à
respecter les convictions d'autrui
el permet le dialogue.

C' est avec cette Foi et dans cet
amour que nous devons ensemble
regarder au Christ, au Sauveur l

J .-P. B.

« Le temps du massacre »
au cinénia du Casino

à Fleurier
La terre, la ferme, ce sont des biens

sacrés. Et quand, rentrant au pays natal,
on les trouve en mains d'autrui, on éprou-
ve de la déception, de la colère. Un sen-
timent de vengeance naît quand son pro-
pre frère refuse de s'expliquer.

C'est l'aventure qui est arrivée à Tom
Corbett dans le film présenté ce soir et
demain au ciném a du Casino à Fleurier.

Œil pour œil , balle pour balle, les coïts
chantent alors à la mort et avec le puis-
sant et attachant Franco Nero. C'est alors
< Le temps du massacre », un western cré-
pitant , farouche , implacable qui émeut et
étreint du commencement à la fin et qui
ouvre des horizons neufs sur de vastes
pays. Un western aussi que l'on a qualifié
comme étant l'un des meilleurs de son
Ecrire.

COMMUNIQUÉ

Les autorités communales de Tra-
vers ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann WINTEREGG
membre du Conseil général et de la
Commission des travaux publics.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

uc tuiiiui: tx,j i UH I U U  ut; gjiii iiwsbiqua
du Val-de-Travers, les sections et les
membres de l'U.G.V.T., ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur ca-
marade et ami

Monsieur

Hermann WINTEREGG
membre honoraire de l'U.G.V.T. Ils con-
serveront de lui un souvenir reconnais-
sant.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

L'Assoclotlon cantonale neuchâtelolse
de gymnastique a le triste devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Hermann WINTEREGG
de Travers, membre honoraire canto-
nal.

Les gymnastes neuchâtelois garderont
un souvenir reconnaissant de ce mem-
bre et ami dévoué.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis rie la famille.

La Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, section du Val-
de-Travers, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Hermann WINTEREGG
fidèle membre de la fédération.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
dp . lfl famillp .

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matthieu 24 : 42.
Madame Hermann Winteregg-Borel, à

Travers ;
Monsieur et Madame Raymond Win-

teregg et leurs enfants, à Travers ;
Madame Marguerite Martin-Winte-

regg, à Couvet, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Adolphe Hâm-
merli-Winteregg, à Buttes , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madam e et Monsieur Alfred Perrin, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edgar Borel , à
Travers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann WINTEREGG
leur bien cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé subitement à
l'affection des siens dans sa 67me an-
née.

Travers, le 28 mars 1968.
Que ton repos soit doux com-

me ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Travers

le lundi 1er avril 1968.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire, rue de Bourgogne, à 13 heu-
res.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Seigneur sur les siens, tient
nuit et jour ouvert son œil de
père.

Madame Louis Nicolet-Huguenin , à
Saint-Sulpice (Neuchâtel) et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Gilbert Ni-
cole! et leurs enfants Madelyne,
Daniel , Christiane et Brigitte ;

la famille de feu Numa Nicolet ;
la famille de feu Georges Huguenin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis NICOLET
dit Félix

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain
parent et ami que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie, le 29 mars
1968, dans sa 57me année.

Saint-Sulpice, le 29 mars 1968.
L'Eternel est mon berger ;

quand je maxche dans la vallée
de l'ombre de la mort je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Psaumes 23 : 4.
L'incinération aura lieu le lundi 1er

avril 1968 au crématoire de Neuchâtel ,
à 9 h 45.

Culte au temple de Saint-Sulpice, à
8 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Derniers signes de l'hiver

Après un hiver rigoureux, le printemps semble s'être définitivement installé au
Locle. A part la rue Bournot (notre p hoto), toute la ville est débarrassée de la
neige. Au cours des derniers mois, les services de la voirie ont utilisé 15 tonnes
de sel, 45 tonnes de paillettes de chlorure de calcium et i55 mètres cubes de sable
pour rendre toutes les routes praticables. Ces ch i f f r es  montrent bien l' e f f o r t  qui
a été consenti par les travaux p ublics. Les quelques tas de neige qui subsistent
encore à la rue Bournot sont les derniers signes d' un hiver qui restera longtemps

dans toutes les mémoires.
(Avipress - R. Cy.)

Inauguration des nouveaux locaux
pour apprentis galvanoplastes

Au Centre professionnel de la Chaux-de-Fonds

La galvanoplastie a pris un développe-
ment extraordinaire ces dernières années.
Il s'agit de modifier la surface des maté-
riaux en les plongeant dans des bains chi-

miques qui les tran sforment. Dans de nom-
breuses techniques, en particulier horlogè-
res, la galvanoplastie est devenue absolu-
ment indispensable. Jusqu'ici l'on avail
peine à obtenir le corps enseignant pour
cette discipline toujours en extension et en
découverte , mais les programmes d'étude
ont été faits et ont fini par être extrêmement
précis et complet. Les appren tis sont for-
més dans l'industrie , mais suivent des cours
spécialisés sous l'égide de l'Ecole profes-
sionnelle. La maison t Pro Chimie » a été
en quelque sorte l'initiatrice de cette for-
mation , reprise depuis peu par le Tech-
nicum neuchâtelois , qui a équipé deux sal-
les de cours que -l'on inaugurait précisémenl
vendredi en fin . d'après-midi en présence
de MM. Adrien Favre-Bulle, directeur de
l'instruction publique, Steinmann, directeur
général du Technicum neuchâtelois, Egger.
directeur de l'Ecole des arts et métiersj
R. Farine , chef de la formation profes-
sionnelle cantonale , des représentants des
grandes associations horlogères, de chefs
d'entreprises de la branche, et enfin des
élèves, huit sur dix de la dernière volée
ayant réussi les difficiles examens de di-
plôme. M. Henri Boillat , directeur de c Pro

Chimie » présidait la cérémonie, qui avait
lieu, après la visite des nouveaux locaux,
dans le réfectoire de l'Ecole profession-
nelle, donnant successivement la parole à
MM. P. Steinmann , Favre-Bulle, R. Mon-
nier, parlant au nom des associations hor-
logères, le directeur de la classe, M. Na-
gel, remettant aux lauréats diplômes et prix.
L'électricité et la chimie sont les apana-
ges essentiels de la galvanoplastie , qui en
trois ans permet une formation très sérieu-
se, qui donne à l'impétrant des connais-
sances étendues et s'appli quant aux ca-
drans , boîtes , aiguilles, couronnes, et ail-
leurs dans l'électronique (circuits imprimés,
micromodules), électricité , (contacts, appa-
reils divers), machines (outillage). Aussi in-
téressante pour l'ouvrier que pour l'indus-
trie, cette nouvelle profession démontre le
grand soin que l'on met dans ce canton
à la préparation de la main-d'œuvre et des
cadres, on en a tous les jours de nouvelles
preuves . En effet , à quatre reprises en une
semaine, nous avons été intéressés à des
classes diverses, aussi in téressantes les unes
que les autres.

J.-M. N.

Roger Priouret de F« Express » au Club 44
Isolement de la France ? Parlons plutôt de celui des Etats-Unis

M. Roger Prioure t, de l'équipe dé
« L'Express » , est un de ces journaliste:
qui se déplace dans son avion personnel
qui va à Rome, à Moscou ou New-York
entre la poire et le fromage , et qui est
donc venu conférence/' au Club 44 en
atterrisssant (gageons que c'est la pre-
mière fois que cela arrive) à la Station
air-route des Eplatures jeudi en f in
d'après-midi pour en repartir le vendre-
di matin. Signe des temps !

Pour lui, s'il n'est guère partisan de la
politique étrangère du général De Gaulle ,
s'il considère le retour à l'éta lon-or com-
me de l'infantilisme , s'il n'aime pas du
tout la manière de son gouvernement,
s'il pense que la hauteur dédaigneuse
avec laquelle De Gaulle arrange le reste
du monde comme en soi détestable et
surtout ne correspondant pas du tout à
la puissance réelle du pays , il n'en
reste pas moins que ladite politique est
approuvée par l'ensemble du pays pour
la simple et bonne raison que les Fran-
çais n'ont jamais tellement eu à en ju-
ger : « Si l 'Etat français est formellement
démocratique depuis 1871, l'esprit de la
nation , du peuple , n 'est pas démocra tique
du tout : ni la commune ni le départe-
ment ne sont autre chose que l 'émana-
tion de l 'Etat. »

Eh fait , ' ce qui f rappe  Roger Priou-
ret, c'est l'isolement des Etats-Unis, qui
doivent résoudre ,trois , ou quatre problè-
mes à la fois : le Viêt-nam, la parité or-
dollar, le racisme intérieur, d'être les
gendarmes du monde , la paix, etc. En
f a t , ils n 'arriveront pas à vaincre au
Viêt-nam car pour érttssir ils devraient
détruire tota lement le pays, alors qu 'ils
y sont allés pour y rétablir la apix. En

ce qui concerne la France, au fond ,
économiquement, ce sont plutôt ses par-
tenaires du Marché commun qui retar-
dent la fusion alors que Paris la recher-
che. L'étrange, c'est que par sa morgue,
le généra l De Gaulle laisse croire que
c'est lui l'empêcheur rf '« européaniser en
rond », alors que si la France ne s'était
pas opposée à l'entrée de la Grande-Bre-
tagne, les Allemands l'eussent probable-
ment fait. Ce .sont donc plutôt les bra-
vades de De Gaulle que sa politique
elle-même qui donnent l'impression dé-
plorable que lui seul parle et décide. Ce
n'est pas vrai : de même que l'instabilité
ministérielle des 3me et 4me Républi-
ques était plus apparente que réelle, la
politique tant intérieure qu'extérieure se
faisant par les grands commis des mi-
nistères, eux permanents (et qui y sont
toujours). Cependant , M.  R. Priouret ne
nie pas qu'actuellement, le traditionna-
lisme qui souf f le  à l'Elysée, la concep-
tion nationaliste « passéiste » qui règne,
ne sont pas très bien faits pour favoriser
l'éclosion de l'Europe unie ou des Etats-
Unis d'Europe : mais avec ou sans De
Gaulle les choses iraient-elles plus vite ?

J.-M. N.

Un groupe suisse rachète
une société américaine

VIE HORLOGÈRE

Un groupe d'industriels horlogers suisses,
présidé par M. Charles-A. Blum, de la
Chaux-de-Fonds, annonce qu'un accord de
principe vient d'être conclu avec M. Har-
rv Aronson, président directeur général de
Waltham Watch Co. à Chicago, Etats-Unis.
Il s'agit d'une société de distribution de pro-
duits horlogers et de bijouterie aux Etats-
Unis, au Canada ainsi que dans d'autres
pays, dont le chiffre d'affaires approche
20 millions de dollars. Aux termes de cet
accord, sujet à certaines conditions, une
offre de rachat sera faite à tous les ac-
tionnaires de Waltham qui auront la possi-
bilité, en temps utile, de vendre leurs ac-
tions contre 10 dollars payés au comptant
et 10 dollars payés en obligations arrivant
à échéance en 1977. Les actionnaires, pro-
priétaires de la majorité des actions, se
sont d'ores et déjà engagés à accepter cet-
te offre.

Dans les milieux horlogers, on souligne
l'intérêt de cette opération , qui , relève-t-on,
démontre que l'industrie horlogère suisse,
après avoir vu des entreprises américaines
(Bulova-Universal, Hamilton-Biieren) s'in-
téresser à des maisons de fabrication suis-
ses, prend progressivement le contre-pied-
Aux investissements de Sopinter dans Elgin
(environ seize pour cent), de Chronos Hol-
ding dans Gruen (environ vingt pour cent),
succède maintenant l'investissement majori-
taire du groupe Charles Blum dans Walt-
ham. I : < H . . ¦ .- I . i

On souligne en outre que la Suisse, mal-
gré la crise de la balance des paiements
américains, investit aux Etats-Unis, répon-
dant ainsi de manière pratique aux préoc-
écupations que le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain Katzenbach et l'ambassadeur Roth
ont exprimées au Conseil fédéral au début
de cette année.

(c)  Le tournoi d'échecs du Foyer des
jeunes s'est terminé cette semaine. Il
a été gagné par Jean-Pierre Musy,  un
étudiant ingénieur-technicien en micro-
mécanique , de 17 ans. Le vainqueur a
reçu le challenge o f f e r t  par la com-
mune du Locle.

Echec et mat ?

(c) Sous les auspices du Photo-club, M.
Bruno-Max Zaech, de Corsier-sur-Vevey, a
présenté hier soir à la Salle des musées,
un magnifique spectacle audio-visuel au
moyen du système appelé « fondu enchaî-
né ». Un très nombreux public (salle archi-
comble) a réservé un accueil enthousiaste
à cette nouvelle forme de la photographie.

Par des images s'enchaînant astucieuse-
ment , M. Zaech a réussit à obtenir des
effets extraordinaires qui dépassent de loin
les possibilités offertes par le cinéma. Grâ-
ce au diaporama, il est également possible
d'obtenir de véritables éclatements de cou-
leurs.

L' c Apprenti sorcier > de Paul Dukas
et « La Muette de Portici » de Daniel Au-
ber permirent de mettre en évidence toute
la valeur de ce système qui mérite d'être
appelé art avec un A majuscule. Le Photo-
club a eu la main heureuse en patron-
nant un tel spectacle.

Le «fondu enchaîné » :
une technique

« terrible » i

(c) Soeur Suzanne Matthey-Doret, di-
rectrice de l'hôpital du Locle, a fêté
hier le vingt-cinquième anniversaire de
son ministère. Au cours de cette lon-
gue et fructueuse période, elle s'est
toujours signalée par sa gentillesse et
par son courage. Elle a également tou-
jours su prodiguer les paroles d'encou-
ragement nécessaires. La paroisse ré-
formée et la ville du Locle tçrut entière
se sont alliées à cet anniversaire.

Un bel anniversaire

MARIAGES : Mirallié , Jean-Philippe-
Charles, attaché commercial et Davoine,
Christiane ; Jornod , Williams-Armand ,
ouvrier de fabrique et Cachelin Simo-
ne-Madelein e.

NAISSANCE : Pfister , Catherine-Da-
nielle , fille de Robert, concierge et de
Marie-Antoinette, née Oberson .

Etat civil du Locle

(29 mars 1968)
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

SOECTROM
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, av . du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
allié à la tentation gratuite. F|S,
raison Nom: M. Mme Mlle ~mm

ta A Adresse: r—\

y^km/ Age Profession OQ

Examens
de fin d'apprentissage

pour aides
en pharmacie

Jeudi 28 mars s est déroulée a l'Ecole
professionnelle commerciale de la Société
suisse des employés de commerce la céré-
monie de clôture des examens de fin d'ap-
prentissage pour aides en pharmacie . Elle
faisai t suite à une session de trois jours
d'épreuves préparées à l'intention de onze
candidats au certificat fédéral de capacité.
Les épreuves pédagogiques se déroulèrent
à l'école alors que les aptitudes de con-
naissances de la profession et les travaux
d'aide pharmaco-technique étaient contrôlés
dans les officines.

La manifestation de clôture était pré-
sidée par M. William Gauchat , de Pe-
seux, président de la commission d'exa-
mens, qui se plut à saluer la présence de
M. Fri tz Bourquin . président du Conseil
d'Etat , chef du département de l'indus-
trie, de M. Jean Hertig, président de
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens, de
M. Robert Moser, directeur de l'Ecole de
la S.S.E.C. et de représentants de l'Offi-
ce cantonal du travail et du corps ensei-
gnant .

M. Fritz Bou rquin apporta le salut du
Conseil d'Etat. Il dit sa satisfaction d'avoir
l'occasion de s'adresser à un public de
jeunes qui auront demain à endosser de
lourdes responsabilités. Le président de
l'Ord re neuchâtelois des pharmaciens émit
de judicieuses considérations sur l'appren-
tissage et il appartint à M. Gauchat de
proclamer les résultats qui furent accueil-
lis avec l'enthousiasme que l'on devine.
Des prix fu rent décernés aux élèves les
plus méritants.

PALMARÈS
1. Muriset Clairette (Valangin), pharm.

Coopératives Réunies, Serrières ; - 2. ¦ Dubois
Marlyse (Peseux), pharm. W. Gauchat, Pe-
seux. Viennent ensuite : Mlles et M. Mar-
chand Madeleine (Chaux-de-Fonds), Wies-
mann Jean-Jacques (Chaux-de-Fonds), Ju-
nod Jacqueline (Fleurier), Kramer Anne-
Lise (Colombier), Nagel Anne-Marie (Cor-
taillod), Pfister Claude (Mlle) (Locle) , Hor-
vath Marika (Neuchâtel).

Deux buts de plus
et le Hockey-club passait

en deuxième ligue
(c) La société du Hockey-club des Bre-
nets évolue en troisième ligue et compte
onze membres, tous joueurs, quatre for-
mant également le comité. A savoir :
président : Frédy Jaques ; secrétaire :
David Favre ; caissier : Gino Croci ; ca-
pitaine : François Eisenring. Les entraî-
nements ont lieu sur la patinoire du
Communal, au Locle. Le dernier cham-
pionnat s'est déroulé dans un groupe de
cinq équipes. Les Brenassiers ont joué
quatre matches, trois ont été gagnés.
Ils terminèrent en tête du groupe. Com-
me champion de groupe, il aurait fal-
lu gagner deux matches de finale pour
la promotion en deuxième ligue. Le
premier , à Saint-Imier, contre Reconvi-
lier a été gagné par 4 à 3. Malheureuse-
ment , le second , à Moutier , contre Mou-
tier II a été perdu par 3 à 2, après pro-
longations.

La mesure est comble !
(c) Vraiment , il y a de quoi se plaindre.
La Grand-Rue des' Brenets — prop riété
de l'Etat —n 'a pus encore été brossée.

Etant- donné la circulation in tense qui
y .passe [ les . nuages de poussière JiiuJO«<-
abondants. Ne pourrait-on vraiment pas
penser au bien-être des habitants de la
localité ? Vraiment les contribuables des
Brenets n 'apprécient pas qu 'on les la isse
dans cette poussière . Et ce n'est plus la
neige qui empêche de balayer les tonnes
de gravier qui S 'Y sont accumulées !

LES BRENETS

NAISSANCES : John , Marie-José Vé-
ronique, fille de Jean-Michel, employé
et de Marie-Madeleine-Blanche, née Lin-
der ; Singele, Nathalie-^Iosiane, fille de
Georges-Eddy, chauffeur et de Josiane-
Elisabeth, née Glauser ; Farini, Marcel-
lo, fils de Giovanni , ouvrier et de Iolan-
ida-Giuditta , née Personeni ; Schopfer ,
(Manuel , fils de Denis-Eddy, dessinateur-
Ibijoutier et de Françoise, née Jeannc-
ret-Grosjean ; Gerber, Sandra , fille de
IDenys-Emile, professeur technique et de
ilngeborg, née Carstens.

PROMESSES DE MARIAGE : Châtelain ,
Roland-Marcel, avocat et Favre-Bulle ,
Monique-Jeanne ; Bader, Michel-Florian ,
électricien et Niedcrer , Erna.

MARIAGES CIVILS : L'Eplattenier, Ré-
my-Roger, frappeur et Botter , ïersilla ;
IKapp, Jean^Léon , boîtier , et Calle, To-
'masa-Garmen ; Lesquereux , Frédy-Paul ,
"employé, et Birk , Félicita ; Jequier ,
Jean-Pierre, confiseur et Rocher, Chris-
tine-Madeleine ; Latino, Nicola , manœu-
vre  et Tedesco, Pierina.

DÉCÈS : Courvoisier , Roger-Charles ,
retraité, né le 14 janvier 1897, époux de
Lucie-Adèle, née Burri , dom. La Sagne ;
Sandoz, Maurice-André, ancien m/bou-
ilanger, né le 24 juin 1910 époux de Nel-
ly-Marie-Cécile, née Juillera t, Charriè-
re 73.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(29 mars 1968)
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Le plus jeune conscrit biennois a été
recruté dans les troupes de transmission

Les opérations de recrutement de l'ar-
rondissement 13, qui comprend les districts
de Bienne, Aarberg, Biiren, Cerlier, Nidau.
Laupen, viennent de commencer à Bienne ;
1200 jeunes gens, dont 130 Romands, se-
ront astreints à ces opérations que com-
mande le colonel Arn.

AVEC LE PLUS JEUNE CONSCRIT

Parmi les jeunes Biennois romands en-
globés par les classes 1948 et 1947, se trou-
ve un jeune homme, né en 1950, qui est
le plus jeune conscrit de la volée. Nous

Périmètre du thorax : toujours
une surprise.

l'avons suivi tout au long de cette journée
marquante dans la vie d'un homme.

Pour Germain Beucler, 18 ans, étudiant ,
cette journée a été préparée longtemps à
l'avance. Tout au long de l'année derniè-
re, il s'est entraîné physiquement. Il a mê-
me suivi le cours de jeunes tireurs de Bien-
ne et s'y est distingué. Pour lui, il n'y a
pas de problème, il sera apte au service.

CEST TOUJOURS LA MÊME CHOSE

Les quelques heures passées en compa-
gnie de Germain nous ont permis de cons-
tater que depuis le jour où nous avons
passé le recrutement, rien n'a changé. Les
jeunes doivent faire quatre examens de
gymnastique : saut en longueur (minimum
4,5 m), 80 m course (13 sec), monter à
la perche ou à la corde (5 secondes), lan-
cer de grenades (38 m). Si ces minimum
sont acquis, lo conscrit reçoit alors une
mention. Germain a obtenu les résultats

Le moment tant attendu, celui de l'incorporation et de la remise
du livret de service.

(Avipress - Guggisberg)

suivants : saut en longueur 4 m, course
13 sec, perche 4,8 sec, lancer 38 m 40.

LA VISITE SANITAIRE

Après la gymnastique, c'est la visite sa-
nitaire. C'est d'abord la toise, qui donne
la grandeur du futur soldat ; du même coup
on lui mesure le pourtour du thorax. Puis
des médecins examinent la gorge, les yeux,
l'ouïe, le cœur, les poumons, le ventre,
les jambes et les pieds.

Germain a appris qu'il mesurait 177 cm,
pesait 63 kg et que son thorax donnait 90
cm. A la radioscopie, rien n 'a été décelé
pour le jeune Biennois, qui a été reconnu
« apte au service » .

DANS LES TROUPES
DE TRANSMISSION'

Une fois le sceau < apte au service » im-
primé sur le livret de service, l'officier de
recrutement procède à l'incorporation dans
les différentes armes. Aujourd'hui, on es-
saye de donner satisfaction aux conscrits.
On les répartit, en général, en fonction
de leur métier. Les armes telles que la
DCA et celles où intervient le moteur ont
la préférence des jeunes. Cependant , la loi
de l'offre et de la demande doit être pri-
se en considération. Germain a été incor-
poré, comme il le désirait , dans les troupes
de transmission radio.

Pour terminer cette journée mémorable,
Germain s'est offert un petit souper, en
compagnie de quelques amis.

Ad. Guggisberg

Départ de la course de 80 mètres

Soubey : le service postal assuré
durant 100 ans par la même famille

Aujourd'hui , la poste de Soubey fête le
lOOme anniversaire de son ouverture.

C'est à l'occasion de la mise en service
de la nouvelle route Epauvillers-Soubey que
la poste fut construite.

Le bureau de poste du village du bord
du Doubs a été desservi durant ce premier
siècle par les membres de la même famil-
le , ce qui est assez rare, voir unique en
Suisse. Jusqu 'en 1905, ce fut M. Jean-An-
toine Bourquin qui fut buraliste postal.
Trois de ses filles entrèrent dans l'adminis-
tration fédérale des PTT : Mme Saunier
à Madretsch , Mme Feune à Saint-Ursanne,
el Mme Steulet-Bouquin à Soubey. Cette
dernière desservit le bureau jusqu 'en 1923.

Puis , ce fut M. Louis Steulet, aujour-
d'hui à la retraite , qui assuma la relève
jusqu 'en 1948 , date à laquelle son fils
Charles lui succéda. C'est ainsi la quatriè-
me génération qui dessert ce bureau de
poste. Le buraliste actuel, qui fut le plus
jeune maire de Suisse, à trois fils dont l'un
d'eux deviendra certainement successeur de
ses parents...

Depuis 100 ans, le village de Soubey
qui comptait alors 400 habitants , a passé
à 200. Mais le service du facteur lui n 'a
pas changé : 36 km par jour. Jusqu 'en

1925, ce parcours se faisait à pied, ju s-
qu 'en 1950 à cheval, et depuis, en automo-
bile.

Cet anniversaire assez rare, sera certai-
nement marqué, comme il se doit. Rele-
vons que l'ancienne poste a été abandonnée
depuis quelques années, et que les bu-
reaux sont actuellement dans une nouvelle
maison.

Ad. GUGGISBERG

Père et fils, MM. Charles et
Louis Steulet. Ce dernier est re-

traité depuis 1948.
(Avipress - Guggisberg)

Ouvrier
grièvement blessé

GOUMOIS

(c) M. René Périllard, du Noirmont, âgé
de 39 ans, ouvrier de la Société des forces
électriques de la Goule, a fait une chute
de plusieurs mètres, alors qu'il était occupé
à monter une ligne sur le toit du restau-
rant de la Verte-Herbe, près de GoumoLs.
Il a été transporté à l'hôpital de Saigne-
lcgier dans un état grave.

SAINT-IMIER

Séance de clôture
au Technicum cantonal

(c) Hier , s'est tenue , à Saint-Imier , la séan-
ce de clôture du Technicum cantonal. Après
le rapport directorial , M. Fernand Dubois ,
président de la commission, procéda à la
remise des diplômes.

La future école secondaire d'Estavayer

C'est à droite sur notre photo que se construira l'école secondaire
A gauche, l'emplacement du bloc HLM.

De notre correspondant :

Dans quelques semaines, débuteront
à Estavayer les travaux de construction
de deux pavillons scolaires qui seront
utilisés par l'école secondaire de la
Broyé lors de la rentrée d'automne.

(Avipress - Périsse 1)
L'endroit où vont s'édifier ces bâ t i ments
va sensiblement changer d'aspect ces
prochaines semaines puisque, outre
l'école secondaire, un bloc HLM est ac-
tuellement en chantier dans ce secteur.
Le règne des arbres et de la verdure
va donc s'achever...

LE NOIRMONT

(c) Hier, à 5 h 20, entre le Noirmont
et le Boéchet , le train des C.J., le pre-
mier de la journée , a arraché la ligne
à haute tension . Le câble avait été par-
tiellement coupé par une balle , et n'of-
frait plus qu 'une résistance insuffisante.
Le trafic a été interrompu jusqu 'à 9
heures et les voyageurs transbordés par
car. La police enquête .

Une ligne à haute
tension coupée par

une balle

Un eleve du home de pédagogie
curative au travail sur un métier

à tisser.
(Avipress - Guggisberg)

(c) Nous avons visité, récemment, l'ex-
position des travaux exécutés par les élè-
ves du Home de pédagogie curative de
Bienne.

Fondé en 1963, ce home occupe deux
bâtiments à la routé de Reuchenette. Au
départ , on comptait 25 élèves de langue
allemande. Aujourd'hui, ils sont 56 dont
deux Romands ; neuf maîtres s'occupent
des sut groupes, trois spécialistes et deux
maîtres occasionnels forment le corps en-
seignant.

Dans le sous-sol a été aménagé un ate-
lier de tissage comprenant deux métiers.
Les jeunes élèves sont très intéressés par
ce travail et ils y confectionnent de fort
jolies choses.

Ce home, qui est dirigé avec beaucoup
d'amour par M. et Mme Werner Jaggi,
sera prochainement agrandi. A cette occa-
sion, on pense pouvoir ouvrir une classes
française.

Un piéton renversé
(c) Hier, à 13 h 10, au carrefour rue du
Milieu - rue de la Poste, à Bienne , un
piéton , M. Gabord Borbeli , domicilié rue
Scholl, a été touché par un automobiliste.
Blessé à la tête, il a été hospitalisé à
Beaumont.

Visite à l'atelier du home
de pédagogie curative

un n̂n^mmMniMnn^ \̂mmmmm

(c) La police cantonale a réussi à identi-
fier l'auteur des quinze cambriolages qui
ont été commis en décembre 1967 et en
janvier dernier, dans des commerces d'ali-
mentation, maisons de sport, et de chaus-
sures à Bienne. En février, la police a
surpris l'auteur en flagrant délit en Suisse
orientale. Il s'agit d'un récidiviste notoire
qui a reconnu les vols commis à Bienne
et dans les environs.

Arrestation
d'un voleur

Les quatre commissions de l'école pri-
maire de langue allemande de Bienne ont
déclaré hier que la direction des écoles de
la ville n 'assumait pas ses responsabilités,
à propos de l'expérience de la semaine de
cinq jours dans les écoles de langue fran-
çaise. A leur avis, la direction des écoles
ne tient pas compte du devoir de coordi-
nation , conformément au règlement scolaire.

Les écoles françaises de Bienne veulent
introduire la semaine de cinq jours à titre
expérimental , dès le début du prochain se-
mestre, après que la majorité des parents
de langue française se furent prononcés
pour la semaine de cinq jours. En revan-
che, les parents de langue allemande s'y sont
opposés à la majorité. Les quatre commis-
sions relèvent qu 'elles ne sauraient accepter
l'objection d'après laquelle , cette innovation
n'est pas une question d'intérêt général pour
la ville.

Protestation contre la
semaine de cinq jours

à l'école

Le Musée Schwab, sur la pro-
menade du Pasquart, à Bienne.

(Avipress - Guggisberg)

(c) Le Musée Schwab, sis sur la belle
promenade du Pasquart à Bienne , est con-
sacré uniquement à la préhistoire . Il est
classé comme l'un des plus riches d'Euro-
pe en ce qui concerne la civilisation lacus-
tre. Depuis quelque temps, ses façades se
fissuraient, à telle enseigne que d'impor-
tants travaux de consolidation viennent de
commencer afin de donner à ce musée tou-
te la solidité voulue.

Le bâtiment du
musée Schwab consolidé

6:
D

Les écoles qui ne manquent pas de
problèmes, les attaquent de front !

M. Max Aebischer , directeur de l'ins-
truction publique , a présenté dernièrement
un exposé fort intéressant sur les problèmes
scolaires fribourgeois , lors de l' assemblée du
parti conservateur - chrétien - social de la
Glane. Il y décrit la politique qu 'enten-
dent suivre les autorités , face au dévelop-
pement de l'enseignement à tous les ni-
veaux. Il traita tout d'abord la question en
général , dans un préambule où il note qu'en
plus de la nécessité d'améliorer et d'adapter
les institutions scolaires et d'augmenter le
nombre de jeunes ayant accès aux études
secondaires et supérieures, il y a une
« demande sociale > d'éducation et d'ins-
truction que les responsables de l'instruction
publique ne peuvent ignorer. Quelles que
soient les réformes scolaires que l'on puisse
envisager , il ne s'agi t pas de brûler au-
jourd'hui sans discernement ce qu 'on ado-
rait hier. L'école fribourgeoise doit sans
doute agir sur l'évolution, et non seulement
la subir. Quelles que soient les influences
des techniques modernes, les écoles ont à
défendre certaines valeurs immatérielles et
permanentes d'un humanisme acftiellement
mises en péril .

Regroupements scolaires
Dès juillet 1967, on a beaucoup parlé

des regroupements scolaires. Depuis que le
Conseil d'Etat a pris un arrêté les favori-
san t , à cette date , 31 communes ont re-
groupé leurs écoles. Mais il s'agit de pour-
suivre l'effort. Jumelages et regroupements
sont recommandables pour des raisons pé-
dagogiques au premier chef , afin que par-
tout, on dispose d'un enseignement de qua-
lité. Mais encore, il y a de bonnes raisons
d'ordre financier , notamment l'économie de
personnel enseignant. Actuellement, de nom-
breuses communes se préparen t à cette réor-
ganisation de structure.

Coordination 'intercantonale
Fribourg participe activement aux travaux

des diverses commissions romandes, notam-
ment pour la coordination des programmes
primaires. On s'est rendu compte que l'exis-
tence de 25 systèmes scolaires cantonaux
différents comporte de plus en plus d'in-
convénients sérieux. Nul besoin d'épiloguer.
Déjà, le nouveau guide et plan d'études fri-
bourgeois lient compte de cet effort vers
« l'Ecole romande > .

Enseignement secondaire
Il importe d'ouvrir les écoles secondaires

à davantage de garçons et de filles, mais
sans sacrifier la qualité à la quantité. Bâti-
ments et installations ne suffisen t évidem-
ment pas. U manque encore des profes-
seurs. Or, les effectifs d'élèves sont en
notable augmentation , de sorte qu 'à brève
échéance , des constructions nouvelles seront
réalisées dans les districts de la Broyé , de
la Glane, de la Gruyère et de la Veveyse,
où de graves problèmes financiers peuvent
se poser, malgré le subside de l'Etat de
50 %.

Que faire des élèves qui ne peuvent fré-
quenter une école secondaire , pou r des rai-
sons diverses ? Partout où cela est réalisable ,
on créera des classes terminales ou d'orien-
tation , notamment dans le cadre de Certains
regroupements scolaires. L'admission dans
ces classes constitue d'ailleurs une promo-
tion , et non une relégation . Le programme
en est mis au point par une équipe de tra-
vail , et l'on pense qu'il faudra créer un
breve t spécial pour les enseignants qui s'y
voueront.

Cours complémentaires
A maints égards, les cours complémen-

taires ou postscolaires ne donnent plus sa-
tisfaction . Dès 1965, on en étudie la réor-
ganisation , et une formule nouvelle , où l'on
a abandonné un enseignement qui « sent »
trop l'école primaire , a fait ses preuves des
l'année scolaire 1966/67. Toutefois , le fait
que ces cours soient fractionnés en demi-
journées hebdomadaires est peu satisfaisant.
Et l'on pourrait en arriver à des week-ends
prolongés d'enseignement, ainsi qu'une ex-
périence positive en a été fai te dans la
Broyé. La nouvelle formule a eu un résul-
tat inattendu , puisque de 3 à 4 %, les jeunes
qui ont accepté d'entreprendre un appren-
tissage ont passé de 11 à 50 %, suivant les
régions. On étudie d'autre part l'organisa-
tion de cours postscolaires agricoles.

Ecoles enfantines
et classes spéciales

Ni obligatoires, ni subventionnées par
l'Etat, les écoles enfantines — qui ne sont

pas des garderies d'enfants — prennent tou-
jours plus d'importance. Dès lors, il est
question que l'Etat s'occupe de la forma-
tion des maîtresses, et qu 'il subventionne
ces écoles.

Quant aux classes spéciales pour enfants
retardés ou débiles, elles seront développées
et il en sera créé de nouvelles. La ville
de Fribourg fait œuvre de pionnier dans
ce domaine. La solution est facilitée par le
fait que certaines de ces classes sont sub-
ventionnées par l'assurance invalidité. Mais
un effort doit être consenti ; les enfants
handicapés ayant droit à une formation sco-
laire au même titre que les autres.

Enseignement ménager
De plus en plus, les jeunes filles font

un apprentissage ou poursuivent des études.
On considère pourtant que l'enseignement
ménager ne doit pas être négligé. On n'a pas
encore résolu certaines difficultés dues au
manque de locaux et à la mixité dans cer-
taines écoles.

Orientation scolaire
Si l'orientation professionnelle doit être

poussée, celle qui consiste à guider les
jeunes dans le choix d'études futures est
non moins importante. Au collège Saint-
Michel , on frfit un large effort dans ce sens,
afin d'aider les élèves devant le choix d'une
carrière universitaire.

Mais toujours et partou t, les écoles doi-
vent s'efforcer d'intéresser les parents à la
cause de l'éducation. Cette collaboration
entre la famille et l'école est d'ailleurs en
plein développement, en plusieurs endroits.

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, à Fribourg, avait
lieu une présentation de matériel d'ensei-
gnement audio-visuel de la circulation rou-
tière, par une entreprise bulloise qui a fon-
dé sa propre maison d'édition de matérie l
didactique divers . Le président de l'Asso-
ciation fribourgeoise des professeurs d' auto-
école, M. Paul-A . Grandjean , salua MM.
Thorin et Blan c, chefs du service canto-
nal des automobiles , M. Aebischer , vice-
syndic et M. Mauroux, conseiller commu-
nal à Fribourg, ainsi que plusieurs personna-
lités.

Partant de l'idée que le seul enseigne-
ment de la conduite automobile devant un
tableau n'est plus suffisant , un système très
suggestif et attractif a été mis au poin t .
qui met à profi t toutes les ressources de
l'enseignement audio -visuel classique. Dia-
positive s réalistes et représ entations théo-
riques sonorisées succèdent à d'excellents
films produits par une maison française ,
qui s'adressent au conducteur aussi bien
qu 'au piéton. La méthode a d'ailleurs con-
nu déjà d'excellents résultats, qui prouvent
qu'en matière de formation des conduc-
teurs et de recherche de la sécurité rou-
tière, Fribourg est à l'avant-garde.

Nouvelle méthode
d'enseignement de la
conduite automobile

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Hier, vers 9 h 35, un camion circu-
lait de la route des Moueses, à Villars-sur-
Glâne, en direction de la route de Matran.
Alors qu 'il bifurquait à gauche, il fut heur-
té par une voiture qui était en train de
le dépasser, en dépit de la ligne de sécu-
rité.

Dépassement téméraire :
accrochage

Une route modernisée
„_LES,.J3RAbJGES,QE.CHEY.R£5 

Il a fallu creuser dans la roche
pour améliorer les virages.

(Avipress - Périsset)

(c) Une entreprise de génie civil pro-
cède actuellement à la modernisation du
chemin reliant Cheyres au hameau des
Granges-de-Cheyres. Long de 3 km 200,
ce chemin est sans doute l'un des plus
pittoresques du district. Il traverse ton-
tôt le vignoble, tantôt les pâturages
pour disparaître ensuite entre les ro-
chers ou sous les chênes et les sapins
de la forêt.

Les travaux qui ont débuté au début
de cette année seront vraisemblable-
ment achevés vers le 10 avril. La chaus-
sée a été sensiblement élargie, notam-
ment dans les virages où la sécurité
n'était jusqu'alors que relative... Ainsi
donc, le petit hameau des Granges-de-
Cheyres — devenu célèbre lors de la
récente chute d'un t Vampire » — ne
sera désormais plus isolé du monde I

Comme nous l'avons déjà annoncé , les
bataillons de fusiliers 21, 22, 24 ainsi que
le bataillon d'infanterie 9 défileront , jeudi
4 avril prochain , à 13 h 30, devant le com-
mandant de la division frontière 2. Le dé-
filé aura lieu entre Courtedoux et Por-
rentruy sur la route bordant la place d'avia-
tion. Des précisions seront encore données
concernant les déviations de la circulation ,
l'accès à la place d'aviation, le parquage
des véhicules.

Défilé du régiment
d'infanterie 9

DELÉMONT

(c) Les cérémonies de promotion ont eu
lieu dans les différents établissements sco-
laires de la ville : la première à l'école pri-
maire, et l'autre à l'école secondaire. En ou-
tre, une manifestation spéciale a été organisée
à l'école secondaire à l'occasion de la mise
à la retraite de M. René Steiner, directeur ,
qui enseignait depuis 1929 et qui assumait
la direction de cet établissement depuis
1933. Prenait également sa retraite , Mlle
Marié-Hélène Amstutz , maîtresse de cou-
ture . Une cérémonie analogue aura lieu au-
jourd'hui , à l'Ecole de commerce à l'oc-
casion du départ de M. Robert Hof , di-
recteu r, qui prend lui aussi sa retraite , et
qui sera remplac é par M. Germain Donzé.
A la tête du collège, c'est M. Jean-Pierre
Mœckli , qui remplace M. Steiner.

Affaires scolaires

(c) M. et Mme Jean Gygi, de Delémont ,
âgés tous deux de 83 ans , viennent de fê-
ter le soixantième annive rsaire de leur ma-
riage . Employé CFF, M. Gygi était chef
de train.

Noces de diamant

MOUTIER

(c) Hier, à la rue des Chênes, à Moutier,
une automobile, conduite par M. Muller,
avocat à Berne, a accroché le petit Antoine
Varin , âgé de 5 ans, qui s'était élancé
sur la chaussée sans prendre garde a la
circulation. Blessé à la tête, il a été conduit
à l'hôpital pour contrôle.

Enfant blessé par
une automobile

Jeudi après-midi, la « Commission
des vingt-quatre » a procédé, à Bienne ,
à une ultime consultation. Les commis-
saires se sont rencontrés avec sept pré-
fets du Jura et de Bienne. Des ques-
tions d'ordre politi que et diverses pro-
positions de réform e de structure fu-
rent évoquées. Les préfets ne se con-
tentèrent point de formuler des op i-
nions personnelles, mais d'Un senti-
ment collectif. Les préfets s'étaient
précédemment réunis deux fois, afin
qu 'ils soient en mesure de définir une
position commune. La rencontre n 'était
pas publique, et seuls quelques dépu-
tés admis en qualité d'observateurs y
assistaient. Un procès-verbal de la
séance a été dressé et sera prochaine-
ment publié. Des sources autorisées
mais non confirmées affirment que le
gouvernement bernois a l'intention de
demander aux préfets de prendre con-
tact avec le Rassemblement j urassien.

La « Commission des vingt-quatre >
dé posera son mémoire à l'occasion de
sa dernière séance, le 3 avril , à Berne.

La « Commission des 24 »
a consulté, les préfets

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchât8 ;

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une exp érience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise



Un soir à Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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» L'hôtel ! Une sorte d'estancia, comme on en voyait dans
les vieux westerns, avec ses murs en troncs d'arbres mal dé-
grossis, sa véranda construite sur pilotis au haut des six mar-
ches. C'est de là que je t'écris, après avoir jeté un coup
d'oeil sur la chambre sommaire qui m'y est réservée, afin que
cette lettre parte sans faute avec le courrier que la jeep rem-
portera tout à l'heure. Cette lettre qui te porte, mon amie,
ma seule amie, la pensée bien reconnaissante de ta

aCilly. »
m

Maintenant , Cilly était en face du directeur. En arrivant
près des bâtiments bas et longs que la patronne de l'es-
tancia lui avait désignés, elle eut une dernière hésitation.
Etait-il possible que les bureaux, l'administration des mines
qui, à Paris, possédaient une agence si luxueuse, fussent ins-
tallés de façon aussi... sommaire.

A un des bouts de la bâtisse, toute en longueur s'ouvrait
une sorte de baie sans porte au-dessus de laquelle se détachait
un seul mot : Colpatra. A gauche à deux mètres du sol
une inscription : bureaux.

Cilly se décida à franchir un rideau de perles multicolores
destiné sans doute à éviter une trop grande invasion de
mouches à l'intérieur et elle se trouva dans un long couloir.
Les murs en étaient peints d'une couleur bleue reposante et
douce au regard brûlé par l'éclatante lumière extérieure et
qui dormait presque une impression de fraîcheur. Sur un
côté seulement celui qui se trouvait orienté au nord des
portes s'alignaient sans une inscription, toutes pareilles.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Elle hésita, puis décida de frapper à la première.
Après avoir trouvé, derrière, le même rideau de perles,

elle dit à l'employé penché sur un registre et qui la consi-
dérait avec un peu d'étonnement dans ses yeux obliques de
métis :

— Je suis la nouvelle secrétaire. M. Berthier m'attend.
— Bien, répondit-il en se levant avec une lenteur exaspé-

rante. Venez, senorita.
Un peu plus loin dans le couloir, il poussa, sans avoir

frappé , une autre porte toute semblable.
— Voilà le patron ! dit-il en s'éloignant aussi lentement.
Et Cilly avait éprouvé une des plus grandes surprises de

sa vie. Celui qu'elle s'était représenté comme un personnage
biblique, chenu et barbu , despotique et débonnaire, ridé,
n'avait jamais existé que dans son imagination.

En face d'elle, de l'autre côté d'un bureau , venait de se
lever pour l'accueillir un grand gaillard, solide et musclé,
en pleine force de l'âge et dont la robustesse énergique n'ex-
cluait pas une certaine élégance dans la tenue classique du
bledard : culotte de cheval chemise à manches courtes dont
le col lâche se nouait cependant d'une cravate sombre. Note
de correction qui suffisait à « classer » l'homme au milieu des
travailleurs que le climat incitait au débraillé et au laisser-
aller.

Saisie d'abord , Cilly avait presque envie de rire de sa dé-
convenue.

« Eh bien ! comme patriarche ! se railla-t-elle intérieure-
ment, sans pouvoir détacher son regard de la silhouette vi-
goureuse et souple tu peux dire que tu t'es trompée ma fille !
Cela n 'empêche que, comme meneur d'hommes, on ne doit
pas trouver mieux. »

Et la voix qui lui souhaitait la bienvenue , chaude, métal-
lique dans les notes hautes , caressante dans les notes basses,
mais à l'accent autoritaire, vint confirmer son impression.

— Heureux de vous voir mademoiselle. Le voyage s'est
bien passé ? Pas trop déçue de votre premier contact avec'
notre isolement et cette nature un peu... rébarbative au pre-
mier abord ?

Elle confi a sa main à l'étreinte de doigts secs et brûlants
qui la serrèrent sans insistace.

— Oh ! dit-elle sérieusement, je m'y attendais.
Il la regardait avec une attention appuyée, bien qu 'elle ne

pût paraître injurieuse : cette tête fine, coiffée d'un court
chaume blond, ce nez impertinent, ce menton volontaire, ce
teint vermeil encore intouché par 16s brûlures du soleil qua-
racain et, surtout , ces yeux verts... verts comme une onde
froide à l'ombre des roseaux verts... comme ceux chantés par
Baudelaire.

Jean Berthier secoua l'espèce d'engourdissement admiratif
qui le laissait silencieux et presque désemparé devant sa nou-
velle secrétaire. D'un coup d'oeil, plus désinvolte, il remarqua
l'élégance discrète de la toilette la dignité simple mais fière
de l'attitude et nota avec une satisfaction presque incrédule :
« Et une classe du tonnerre, avec ça ! Pour une fois, Paris
a eu la main heureuse. Seulement, une fille comme cela ne
restera pas ici ! » Ici, où ne demeuraient que les désespérés,
les isolés, les réprouvés, ceux qui n'ont plus rien à attendre
de la vie. Surtout les femmes 1

Mais celle-ci ! Celle-ci avec son élégance, sa distinction...
Comment pourrait-elle accepter leur vie rudimentaire , au mi-
lieu d'êtres primitifs, dans des conditions — pour la première
fois, Jean Berthier le reconnaissait franchement — absolu-
ment rebutantes pour quelqu'un habitué à un tout autre
genre de vie.

Il s'avisa soudain qu'il se taisait depuis trop longtemps, car
les yeux verts le regardaient avec surprise. Et , se décidant
à répondre :

— Vous vous y attendiez ? Est-ce possible ? Pouvicz-votis
vraiment vous attendre à ce que vous trouvez ici : un isole-
ment désertique, une nature monstrueuse, un climat dépri-
mant V Et puis, il y a la fièvre, presque inévitable, la nour-
riture saine car j'y veille personnellement de près, mais sans
recherches, les fauves à l'affût à quelques kilomètres des li-
mites du village indigène, et surtout l'ennemi numéro un :
le moustique 1 Vraiment pouviez-vous vous attendre à tout
cela et ne pas en être à la fois surprise et épouvantée ?

Elle fronçait les sourcils, un peu défiante, semblait-il, en
face de l'intérêt, cependant sincère de son interlocuteur.

— Tout cela n'est qu'une question d'habitudes... d'habitudes
nouvelles à prendre, protesta-t-elle froidement

— Non ! Oh ! non protesta-t-il avec regret. Cela n'y com-
ptez pas, ne l'espérez pas ! Ici, rien ne s'arrange avec le
temps. Tout va de mal en pis, au contraire. Les bâtiments
deviennent de plus en plus vieux et incommodes, la chaleur
de plus en plus lourde, la lassitude de plus en plus difficile
à surmonter, la fièvre de plus en plus pernicieuse et les in-
sectes...

D'une claque, il écrasa sur sa joue un énorme moustique.
—• Ah ! je vous jure que les insectes ne deviennent pas

moins agressifs ! Non, il faut bien vous en persuader, made-
moiselle. Tout ce que vous avez vu ce matin, depu is que vous
êtes descendue d'avion, ne fera qu'empirer... parce que nous
sommes un poste isolé dans la brousse, parce que la main-
d'œuvre se raréfie de plus en plus, parce que les capitaux
s'amenuisent eux aussi par conséqunce directe parce que
rien de bon ni de beau ne pourra germer de ce sol maudit
désormais.

Elle regarda fixement le visage de son nouveau directeur
comme si elle cherchait à lire ses pensées sur les traits nets
et énergiques de son visage.

Un nez droit , un menton volontaire, le front haut sous des
cheveux bruns, coupés très court, il avait des yeux gris qui
semblaient invraisemblablement clairs du fait de sa peau hâ-
lée, tannée par le soleil. Les épaules larges, le geste franc, la
voix chaleureuse, bien qu'un peu brève. En somme, tout à
fait le genre d'homme qu'il faut pour assumer un poste
comme celui qu 'il assumait à Colpatra. Surprise par son ac-
cueil , elle ne put s'empêcher de dire tout haut ce qu 'elle pen-
sait. On ne devait pas pouvoir dissimuler grand-chose à ses
yeux-là.

— Mais, monsieur, il semble que vous cherchez à me dé-
courager dès mon arrivée ?

Il approuva.

(A suivre.)

Commerce de matériaux de
construction de la place cher-
che

SECR ÉTA IRE
pour la correspondance et di-
vers travaux de bureau.

Langue maternelle française,
connaissance, si possible, de
la langue allemande.

Activité intéressante, condi-
tions de travail agréables, se-
maine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats,

j prétentions de salaire et men-
tion de la date d'entrée pos-
sible, sous chiffres EZ 3735
au bureau du journal.

I 

L'hôtel-restaurant des
Beaux-Arts
Neuchâtel ,
cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

demoiselle
de buffet
fille de buffet
(débutante acceptée).

S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 4 01 51

Fabrique de machines de moyenne importance, de la péri-
phérie de Bienne, cherche pour son département vente;

1 secrétaire
pour la correspondance française et anglaise

Nous demandons : connaissance parfaite des langues fran-
çaise et anglaise ; sténographe rapide dans ces deux lan-
gues ; si possible quelques années de pratique.

Nous offrons : situation intéressante au sein d'une équipe
jeune et dynamique, agencement de bureau moderne, se-
maine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres complè-
tes, accompagnées des documents usuels, sous chiffres
J 40,219 U à Publicitas SA., 2501 Bienne.
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Nous cherchons pour notre

Centre d'économie ménagère
à Baie
une collaboratrice de langue
maternelle française
Attributions :

Collaboration à la rédaction de la rubrique
« Menus et recettes > de notre journal t Coopé-
ration », traduction d'articles sur l'économie
ménagère, réponse aux lettres de lectrices écri-
vant en français.

Nous demandons :
Aptitudes pour la cuisine, connaissance de l'al-
lemand, de la dactylographie et des travaux de
bureau en général. Si possible expérience en
matière d'économie ménagère. Notre collabora-
trice devra prendre domicile à Bâle.

Nous offrons :
Place stable, bonne rétribution , ambiance de
travail agréable, caisse de pension et autres
avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à :
UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USC),
SERVICE DU PERSONNEL, 4002 B A L E .

1
•
¦
..

' ¦
„

Nous demandons

* . . .

représentant
pour visiter la clientèle des commerçants dans le canton
de Neuchâtel et à Bienne. Formation commerciale, si
possible ; moralité parfaite et excellentes manières.

, - .
*

Nous offrons : bon salaire, commission, remboursement
des frais (de confiance) ; auto ou dédommagement pour
auto, semaine de cinq jours, mise au courant approfondie.

Faire offres, avec photo et copies de certificats, sous
chiffres H 12159 à Publicitas S.A., 3001 Berne.

if (U^BR j£gi£ |

Nous engageons une

employée de bureau
Nous demandons :

Formation professionnelle complète. Pratique dans tous les
travaux de bureau. Sténographie et dactylographie. Langue
maternelle française.

Nous offrons :

Poste intéressant et varié dans notre département des achats
et approvisionnements en fournitures industrielles. Travaux
de bureau. Rédaction des commandes et correspondance.

Entrée à convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo, certificats, à
notre chef du personnel , sous référence « employée d'achats ».

FABRIQUE DE TABACS RÉUNIES S.A. - 2003 NEUCHATEL

@ Fabrique de produits médicaux et pharmaceutiques Qp
possédant son propre centre de recherches, située non
loin de Montreux, cherche _

• DIRECTEUR :
• ADMINISTRATIF •
• et COMMERCIAL •• •Proche collaborateur du directeur général, le titulaire
/sk du poste assumera pleinement et en toute indépen- 4%
w dance les responsabilités de la bonne marche de l'en- w

. treprise au niveau administratif : supervision et con-
,mm trôle des services généraux, gestion du personnel, 

^9 calcul des prix de revient, contrôle de la comptabilité. ™JP
Il soutiendra également les organes chargés de la pros-
pectoin et de la commercialisation des produits. A

mmm (fiff?

Il s'agit d'un emploi varié, qui exigera de celui qui
sera appelé à l'exercer beaucoup de mobilité et de /gfe

A doigté, au sein d'une entreprise en pleine expansion. ™

f f j k  Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir V
" leurs offres (curriculum vitae, photo et prétentions

de salaire) à l'adresse indiquée ci-dessous en men- _
g *k tionnant la référence DIRAM. 9

Ils sont assurés d'une entière discrétion. A

I

^̂^̂^̂ ĝ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k C'est à son mode de construction, en partie emprunté à l'aéro-
jB ~̂+̂ ^̂ ^Î PfT^̂ î '̂ 4̂

/v -̂ ^̂ ^̂ .̂ »̂ a nautique, que la Renault 16 doit d'être, à l'heure actuelle, l'une
j Ŝ^̂ ^̂ te^̂ ^r ^̂ âv.^̂ ^̂ ^̂ ™ des voitures les plus modernes. D'innombrables tests et essais,
m m tant en '̂ oratoire que sur route, ont permis d'atteindre une
m H qualité à tout point de vue élevée et de garantir votre sécurité
S 1 dans cette prestigieuse création des usines Renault. A noter
B -̂ Sî^S îSaSSBÏÏÏ  ̂ également, le confort routier exceptionnel, une des propriétés,

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 31 08.

Jeune ménage avec petit garçon (2 ans!
cherche gentille

jeune fille
pour légers travaux de ménage et poui
aider à s'occuper du bébé. Bonne pos
sibilité d'apprendre l'allemand.
Margrlt Biihrer-Haas, Riethaldenstieg 6
8200 Schaffhouse. Tél. (053) 4 59 61.

AIDE D'ATELIER
actif avec permis de conduire A,
pouvant fonctionner comme
chauffeur-livreur, est demandé
dans atelier mécanique.
Faire offres sous chiffres PH
60,492 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.



Pour date à convenir, nous
engageons,

APPAREILLEURS
Semaine de 5 jours, salaire
mensuel si désiré.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel.
Tél. 5 60 32.

10

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
au printemps serait engagée
par commerce d'importation
de Neuchâtel, comme
DÉBUTANTE DE BUREAU
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribu-
tion immédiate. Possibilité
d'avancement. Adresser offres
sous chiffres BW 3732 au bu-
reau du journal.

Vve Henri Duvoisin & Cie
Valruz & Albona Watch Co
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible :

HORLOGER
COMPLET

pour décottage et rhabillage.

Travail intéressant et varié.

Logement à disposition.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la branche fabri-
cation d'horlogerie, ou dési-
rant se spécialiser dans cette
branche.

Faire offres directement à la
fabrique. Tél. (038) 7 61 31.

Nous c h e r c h o n s, pour ngj
entrée immédiate, | >vj

personnel 1
féminin 1

• pour travail de manu- I 1
• tention et étiquetage de f; :;

bouteilles. j
Nationalité s u i s s e  ou j i
étrangère en possession r ;  j
d'un permis «l'établisse- I !
ment. ! '¦ j
Faire offres, avec réfé- I ;
rences et prétention de I
salaire, à la Direction I ¦ !
de AMANN & Cie S. A., I ; 1
importation de vins en lij i j
gros, 2002 Neuchâtel. m j

sulzer
neuchâtel
cherche EMPLOYéE

DE BUREAU
jeune employée terminant son appren-
tissage ou avec quelques années de pra-
tique, pour correspondance française
et différents travaux de bureau.
Prière d'adresser vos offres à Sulzer
Frères Société Anonyme, Dépt. Chauf-
fage et Climatisation, succursale de
Neuchâtel,2, rue St.-Honoré, 2001 Neu-
châtel, tél. 038/56821. «tf.i

j Nous cherchons , pour notre département de fabri- I
cation en pleine expansion , un professionnel ayant i j
fait  ses preuves, qui , après une période de mise au i j

: courant dans notre entreprise comme j j

monteur-réviseur
| pour batteries industrielles et appareils électriques , ; j

; | serait  appelé à travail ler  en Suisse romande.

Nous of f rons  salaire correspondant aux aptitudes , '
] prestations sociales bien conçues, semaine de 5 jours

et ambiance de travail agréable.

> ¦';] Faire offres , avec les documents habituels à :  Fa-
1 brique d'accumulateurs d'Oerlikon , 8050 Zurich 11.

cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage. Des
personnes qualifiées comme menuisiers, serruriers,
etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire ,
une indemnité avantageuse pour auto et frais
généraux , caisse de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous télé-
phoniquement , nous vous ferons d'intéressantes
propositions.
Adresser offres , ainsi que détails sur votre act iv i té
passée, à
HARTMANN + CO S.A., CORCELLES
Constructions métalliques métalliques/ stores
Tél. No (038) 8 44 53.

Clinique de Montchoisi, Lausanne
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
VEILLEUSE

DIÉTÉTICIENNE DIPLÔMÉE
(éventuellement à mi-temps)

Semaine de 48 heures. Congés réguliers.
Avantages sociaux. Traitements adaptés.

Faire offres détaillées manuscrites à
la direction, ch. des Allinges 10, 1006 Lausanne.

Tél. (021) 27 73 31.

E L E C T R O N A
0 3 8- 6  42 46

C'est le numéro que vous composerez
si vous vous intéressez au poste

D'AGENT D'EXPLOITATION
à la solution de problèmes en rapport
avec la préparation et la rationalisa-
tion du travail, l'acheminement et le
contrôle, dans une entreprise de
moyenne importance de la branche
électrique.

Nous exigeons :
des candidats ayant suivi un cours
ASET ou une formation équivalente,
fournissant un travail consiencieux
et faisant preuve d ' i n i t i a t i v e .
Connaissance de la langue alle-
mande désirée.

Nous offrons :
semaine de 5 jours, climat de tra-
vail agréable, caisse de prévoyance.

Les candidats sont priés de prendre
contact par téléphone ou d'adresser
leurs offres écrites à

Electrona S.A., 2017 Boudry NE
fabrique d'accumulateurs Tél. (038) 6 42 46

BLANCHARD-PIGNONS
VILLIERS

engage :

1 OUVRIER (ÈRE)
habile et consciencieux (euse) qui sera for-
mé (ée) pour un poste à responsabilités.

OUVRIÈRES
pour travaux faciles ; mise au courant rapide.
Eventuellement à la demi-journée.

Entrées immédiates ou à convenir.
Etrangers : permis C seulement.
Ambiance agréable dans fabrique moderne.
Téléphoner au 7 14 35.

Pharmacie du canton cherche

aide en pharmacie
pour importantes responsabilités, travail varié
dans tous les secteurs de la profession. Possi-
bili té de perfectionnement. Semaine de 5 jours,
salaire élevé si responsabilité désirée. Entrée :
date à convenir. Faire offres sous chiffres IV
3628 au bureau du journal.

CABLES CORTAILLO D
Pour noire division « Càblerie » , nous cherehons

UN AGENT DE PLANNING
Activité
— réception et contrôle des documents de fabrication
— établissement du planning de fabrication
— contrôle de son application
— surveillance de l'état d'avancement de la fabrication .
— résolution de tous les problèmes posés par l'appli-

cation du planning
L'agent de planning dépend directement du chef de
fabrication.
Les personnes intéressées par ce poste, et possédant
éventuellement une certaine expérience dans le domaine
du planning, voudront bien se mettre en relation avec
le secrétariat des Câbles électriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

Le chemin qui mène au succès comme

représentant
(débutant également)

dans notre importante organisation de vente.
Nous disposons de quelques rayons libres et
attendons votre entrée en service le plus rapi-
dement possible.

Nous offrons : salaire fixe élevé, frais , commis-
sion , vacances et service militaire payés ; en
cas de maladie et d'accident , indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler
d'une manière indépendante, envoyez le coupon
ci-dessous dûment rempli sous chiffres OFA
2562 Zk, Orell Fiissli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom :, Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :

Domicile : Rue :

BB| SULZER
1BI1 chauffage
^M  ̂climatisation



offre à jeune employé
d'esprit vif et ouvert aux techniques de ges-
tion modernes, une formation

d'opérateur sur
ordinateur I.B.M. 360.

Formation commerciale complète exigée. Pos-
sibilté de suivre, après la formation de base,
des cours de perfectionnement. En cas de con-
venance, place d'avenir.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vi-
tae, à CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neu-
châtel-Serrières.

Nous engageons

— Pour notre département de
formation :

secrétaire
(réf. FORM.)

à même de correspondre de ma-
nière absolument impeccable en
langue française. La titulaire se
verra en outre confier la mise
au net dactylographique des
cours et différents autres travaux
de chancellerie requérant un es-
prit d'initiative bien développé.

— Pour notre département du
personnel :

employée de commerce
(réf. PERS.)

bonne dactylographe, chargée de
la correspondance relative aux
engagements de personnel. Il est
souhaitable que la titulaire puisse
faire une partie de ces travaux
en langue allemande. Elle se
verra en outre confier diverses
autres tâche* incombant à un se-
crétariat.

Les candidates voudront bien adres-
ser leurs offres, accompagnée» de
la documentation u s u e l l e , à
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant
la référence du poste désiré.

Y K UD E L S K I ]
\\ Fabrique d'enregistreurs autonomes NAGRA \\
I( cherche pour sa division d'exploitation électronique un ((
l) INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN comme j \

Ch6f 

^

Production
V) NOUS DEMANDONS DES CANDIDATS : ((
\\ 4% une expérience de plusieurs années dans la (/
// ^P gestion d'une fabrication industrielle d'appa- \\
\\ reils électroniques ; (/
f( A un haut niveau techni que leur permettant //
1J ™ d'assimiler facilement nos nouveaux produits , \\
l( de faire leur mise au point et le lancement j )
1) en série ; \\

Y) A des qualités de chef pour entraîner un groupe (l
// w de production d'environ 80 personnes. ))

// NOUS OFFRONS : ))

f ) A un travail extrêmement intéressant compor- \\
l( ^a* tant de grandes responsabilités au sein d'une //
j j  équipe de travail  très compétente ; \\

\\ ML d'excellentes possibilités de développement 1.1
// m9 dans une entreprise suisse de renommée mon- //
i\ diale, jeune et en pleine expansion ; \\

l\ A un salaire en rapport avec les compétences, (l
Il ^a* participation au chiffre d'affaires, caisse de ))
IL retraite et autres avantages sociaux d'une en- (l
)/ treprise moderne et dynamique ; j )

lj sa * possibilité d'accéder par la suite à la direc- \i
Il ^^ t ion technique de l' entreprise. (Y
// l.cs candidats intéressés, âgés de 30 à 40 ans , sont priés d' en- //
\\ voyer leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae , copies \\
|| [ de certificats et photographie , à la Direction de la maison Ui
,' 

 ̂
STEPHAN KUDELSKI , 60, rue de Lausanne, 1020 RENENS. ^k

cherche pour son siège à Bâle un

collaborateur
* n t j \  L % h commercial de langue matern elle française

pour s'occuper principalement des travaux se rapportan t à
son portefeuille d'assurances industrielles incendie. En cas
de convenance, missions variées dans le secteur du service
extérieur. .. I

Nous offrons :
! — situation stable ;

— perspectives de développement ;
— caisse de retraite ;
— semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés de téléphoner au No (061) 25 92 20,
interne 292,

^ 
ou d'adresser une offre au service du person-

nel de la Bâloise, compagnie d'assurances contre l'incendie ,
Elisabethcnstrasse 46, 4000 Bâle.

Afin de compléter son équipe
de correction des journaux,
l'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHÂTEL S. A. engage tout de
suite, ou pour date à conve-
nir, en service de nuit partiel ,

DAME OU MONSIEUR
ayant de bonnes connaissances
de là langue française.

Service i six soirées (dimanche
à vendredi) de 22 h à 2 h,
soit 24 heures par semaine.

Conditions d'engagement inté-
ressantes. Place stable en cas
de convenance.

Adresser offres écrites, avec références, à la
direction technique de l'imprimerie.

Voulez-vous être des nôtres ?
TRANSISTOR S.A.

s'agrandit et nous cherchons les collaborateurs
ou collaboratrices suivants :

physicien ou ingénieur
diplômés ayant l'esprit inventif pour la concep-
tion et le développement de nouveaux éléments
semi-conducteurs ;

ingénieur ets ou chimiste
ayant si possible de l'expérience dans le do-
maine de l'encapsulage plastique des semi-
conducteurs ;

ingénieur-électricien ets
pour essais et méthodes concernant la qualité
de nouveaux produits , s'intéressant spéciale-
ment aux composantes, capables d'un travail
consciencieux et précis ;

assistant de fabrication
pour seconder le chef de fabrication , expé-
rience dans le domaine des semi-conducteurs
désirable. Expérience dans la fabrication in-
dispensable ;

constructeur
pour le développement de dispositifs et appa-
reils automatiques ou semi-automatiques pour
la fabrication de semi-conducteurs ;

comptable d'exploitation
champ d'activité très intéressant d' une fabri-
cation complexe. Age au-dessus de 25 ans pré-
férable ;

laborants ou laborantines
en physique ou chimie
pour des travaux intéressants dans le départe-
ment de développement ;

une secrétaire
pour renforcer notre département des achats.

Les candidats cl candidates sont priés de solli-
citer un entret ien d'or ien ta t ion  en écrivant ou
téléphonant à
TRANSISTOR S.A., Hohlstrasse 010,
8048 ZURICH
Téléphone (051) 62 5611.

I B »1 »"1 HI VllmW i^Q^r I

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

CHAUFFEUR
de toute moralité, en possession du permis
pour poids lourds,

I Place stable, ambiance de travail agréable et
caisse de retraite.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
voudront bien faire parvenir leurs offres , avec j ;
photographie et références, à HP Benzine et !
Pétroles S.A., bureau de vente, case postale 28, j
2034 Peseux. I j

La division Ligne pilote du Centre Electronique

Horloger S. A. cherche des

COLLABORATRICES
pour des travaux de laboratoire et d'horlogerie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser

leurs offres manuscrites à la direction de la divi-

sion Ligne pilote du Centre Electronique Hor-

loger S. A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

On cherche

monteurs en chauffage

aides-monteurs
S'adresser à l'entreprise Simo-
nin , Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 73 29.

mmmmmaaaammmaaamaaaaaaaaaaaaammmmMmMM MmmmmmwammmmmMmmMmmmmwm

Nous cherchons, pour notre service de compta-
bilité financière et industrielle,

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
titulaire d'un certificat fédéral d'employé de
commerce, ayant si possible quelques années de
pratique dans la comptabilité industrielle ;

UN COMPTABLE MÉCANOGRAPHE
pour travailler sur IBM 6400. Un candidat ayant
la formation d'aide-comptable et ayant travail-
lé sur machines National ou Astra pourrait être
formé à ce poste ;

UNE STÉNODACTYLO
pour correspondance et divers travaux touchant
à la comptabilité.

Faire offres avec curriculum vitae, accompa-
gnées de copies de certificats et photographie,
au service du personnel, adresse ci-dessus.

I l II I I» I, m 

Entreprise de construction
cherche

chauffeur de trax
Entrée immédiate ou à conve-
nir ; bon salaire.

Ecrire sous chiffres C 215526-
18, Publicitas , 1211 Genève 3.

On cherche

j eune homme
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nête, comme porteur de pain.

Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Entrée immédiate ou
date à convenir. S'adresser à
W. Bieri, boulangerie-restau-
rant, 4332 Stein (AG).

Fabrique d'horlogerie en pleine
expansion cherche, pour en-
trée immédiate ou pour date à
convenir ,

1 régleuse complète
Faire offres de service, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres AL
3593 au bureau du journal.

On cherche, pour entrée Im-
médiate ou date à convenir,

employé

de bureau-comptable
Adresser offres écrites à Alfred
S c h w e i z e r, concessionnaire
Alfa Bomeo, Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel.

! Chance pour un spécialiste de la branche du bois I I
Avez-vous parfois le sentiment que vos capacités techniques, mais aussi vos qualités i '

I 

d'entregent, votre vivacité d'esprit et votre engagement personnel ne sont pas entiè-
rement mis en valeur à l'établi ? '; ~

\
Pour décharger l'actuel collaborateur régional, la maison Geistlich S. A., Schlieren, jfi
cherche encore un I ¦

| conseiller spécialiste ¦

J en colles et adhésifs j
domicilié par exemple à Lausanne, et qui serait capable de renseigner technique- '

I

ment et de manière parfa ite lors de la vente de colles et adhésifs déjà très bien mintroduits. [ ;
Il s'agit en l'occurrence aussi bien de la visite d'une clientèle existante que de ! jgagner aussi de nouveaux clients de la branche du bois ou de celle travaillant le • ' '

I 

papier.
La maison s'engage à soutenir efficacement ce nouveau collaborateur, aussi bien M
pendant la période de mise au courant que lors de son activité ultérieure. Elle offre !
un salaire en rapport avec les capacités requises, de même que des frais de ! !
voyages élevés et des prestations sociales progressistes.

I

Les personnes s'intéressant à cette place stable qui permet de travailler de manière ¦
indépendante dans une large mesure, et qui possèdent de bonnes connaissances ! jverbales d'allemand, sont priées d'envoyer les documents habituels, ainsi qu'une S;
offre manuscrite contenant les prétentions approximatives de salaire, à l'Intermé- ¦

I

diaire neutre ci-dessous chargé de nous conseiller dans le choix du personnel.

£STTTUT Dr s. Spôr|i I

I 

RECHERCHES ET CONSEILS g?"^Î*ÏÏÎ2 Z' e*S£î-JL"C^22PSYCHOLOGIQUES ™ < 04 U 2 16 00 (renseignements, s.v.p., entre
''¦ ¦ ' 10 et 11 heures, du lundi au vendredi ) V
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ ¦

L 

L'anonymat du candidat est garanti jusqu'à son accord pour la transmission à
l'employeur de son offre de service. 5 j

MBEsSSi-. PfrWl l '-TwB B V̂nLflilî  lîlIL1 rï\^H

engage :

frappeur
ainsi que des

ouvrières
Formation assurée par nos soins pour personnes
habiles.
Travaux propres et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 84 44.



Pharmacie du canton cherche

aide en pharmacie
ou équivalent. Travaux de vente et de labora-
toire, perfectionnement possible. Entrée : mai
ou date à convenir. Faire offres sous chiffres
PIT 3627 au bureau du journal .

;] ¦ ' ^ ' ' ; ^ j
[;¦
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m î

quel magnétophone
exigerez-vous? J¦" ¦ î gS;:̂  ..- .....VA --. .. .;.- ¦-. w:-. .̂ ~.. ..:., ...v.~„.;-.;..i:iv,11;-j

;¦ ¦ ¦
. ¦ xx; xx';''"'' "' ¦¦¦. . . - * "' . . . -•/ ¦ ' ,

!i
Si vous désirez aujourd'hui acquérir un magnétophone , c'est
peut-être simplement pour enregistrer des paroles et de la

: musique, et les reproduire ensuite.
i Cela peut se faire avec n'importe quel magnétophone. Et j .

j même, avec ce magnétophone Philips à 4 pistes entièrement
\ I transistorisé, pendant 16 heures de suite. Sur une seule bobine¦ 

! de 18 cm. Le réglage automatique de la modulation assure
||; J l'enregistrement parfait de chaque détail sur la bande.

; Mais vous deviendrez très vite plus difficile en ce qui concerne

P
i la qualité de la sonorité. Vous aurez envie de vous constituer

des archives sonores, et de savoir où vos différents enregistre-
I ments se trouvent sur vos bandes. Vous voudrez faire des sur-

impressions, commenter des films et des diapositives, reproduire

Par conséquent , il vous faudra un magnétophone ayant , en
| plus, une vitesse plus élevée (c'est-à-dire, 4,75 et 9,5 cm/s). 11
| vous faudra un compteur (pour les archives) ainsi qu 'un pupitre \
j de mélange. Et une prise pour amplificateur auxiliaire stéréo.

Ce magnétophone-là, par exemple. Il peut faire aujourd'hui
: déjà , tout ce que vous apprendrez en deux ans. Vous vous en

servirez non seulement pour vos enreg istrements actuels , mais
i surtout en prévision de tout ce que vous voudrez réaliser dans

Réfléchissez bien, cependant II faut que vous sachiez exac- 9
j tement ce que vous désirez, car il existe encore 11 autres ma-

\ ] gnétophones Philips. J
Qui tous tiendront plus de deux ans.

SllCftOAO
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

un mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automatiques

de nationalité suisse, en possession du Certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important.
Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

H O F F M A N N
Entreprise d'emballages , moderne et dynamique ,
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir ,
un

¦ • ¦

collaborateur
pour le département
de vente Suisse romande

responsable du service clients interne ; corres-
pondance, contacts téléphoniques, etc.

Nous offrons :
— branche moderne et intéressante
— ambiance de travail agréable
— tra vai l  varié
— place stable et d'avenir

Nous demandons :
— formation commerciale accomplie
— quelques années de pratique
— initiative
— de bonnes connaissances des langues fran-

çaise et allemande sont indispensables.
Pour obtenir des renseignements supplémentai-
res, sur notre entreprise, ainsi que sur ses,
conditions sociales, susceptibles d'intéresser,
prière de se mettre en relations avec notre se-
crétariat de direction , tél. (033) 2 34 36.
Nous attendons avec plaisir offres d'emploi
détaillées , adressées à la direction commerciale.

HOFFlXT-AISriT FRERES S-A~ THOTTÎTE

Etude de la place cherche

employée
de bureau

Préférence sera donnée à personne ayant une
certaine expérience.

Faire offres , avec curr iculum vitae , à case
postale 714, 2001 Neuchâtel.

Mobe[[ux
WATCH CO S.A.

cherche :
horloger-décotteur
emboîteur, poseur de cadrans
personnel féminin pour
différents travaux d'atelier
Personnel étranger avec permis C accepté.
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue
du Seyon 4, 200 1 Neuchâtel. Tél. (038)
4 1641.

HÔTEL CITY, NEUCHÂTEL
Famille H. Cadoni

cherche

secrétaire-réceptionniste
Faire offres ou se présenter au secrétariat

de l'hôtel.

ÊFBB

engage :

MONTEUR DE ROUAGE
avec fonction de visiteur

DAME OU DEMOISELLE
pour différents travaux de contrôle.

Se présenter ou téléphoner au (038) 5 92 13.

Centre de recherche en plein développement
cherche un ou une

AIDE-COMPTABLE
pour travaux de comptabilité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, cer-
tificats et photographie, sous chiffres AS 35,131 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du I
personnel, ou se présenter à notre usine - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

La Société du Plan-de-1'Eau, à Noiraigue , entre-
prise de production hydro-électrique , met au
oencours le poste de

contrôleur d'installations
électriques intérieures

Le candidat doit être porteur de la maîtrise
fédérale ou du diplôme de contrôleur.
Ce nouveau collaborateur serait chargé de
créer un service pour 5 communes du Val-de-
Travers. Cette fonction comporte beaucoup de
responsabilités ; elle conviendrait à une per-
sonne capable de travailler d'une manière indé-
pendante. Nous accorderons la préférence à un
homme âgé de 30 ans environ , ayant déjà une
certains expérience du contrôle des installations
électriques.
Nous assurons une entière discrétion . Les can-
didats sont priés de faire parvenir leurs offres ,
accompagnées d'un curriculum vitae, à la DI-
RECTION DE LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-
L'EAU, 2103 NOIRAIGUE.

cherche

employé (e) I
de fabrication
pour travaux d'ordonnancement.
Faire offres détaillées à Voumard Machines
Co S.A., rue Jardinière 158, 2300 la Chau^ç-
de-Fonds.
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Famille d'hôtelier cherche

jeune fille
pour surveiller un petit enfant
(20 mois) .
Occasion d'apprendre l'allemand.
Prière de téléphoner au (032)
2 29 46, qui donnera volontiers
tous renseignements.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper des
enfants et aider au
ménage. S'adresser à
Mme Rolf Blaser.
Garage Terminus ,
Saint-Biaise .
Tél. 3 28 77.

Je cherche, pour
la période du 1er mai
au 15 octobre,

jeune fille
pour aider au ménage
et au kiosque (sou-
venirs). Faire offres
à Mme Edmond
Cachin, le Lac 14,
2416 les Brenets.
Tél. (039) 6 11 81.

Je cherche, pour
le 1er mai 1968,

serveuse
pour bar à café.
Tél. (038) 7 83 14.

Fabrique d'horlogerie du Val-
de-Travers cherche

EMPLOYÉ
pour son département achats

' , boîtes, cadrans, etc. Le poste
requiert une personne sachant
travailler seule et ayant le
goût des responsabilités.

Faire offres, ave ccertificats,
sous chiffres MI 3759 au bu-

' reau du journal.

MANŒUVRE
ou

MANŒUVRE MÉCANICIEN
trouverait emploi dans petite
industrie de Neuchâtel. Tra-
vail facile, propre et intéres-
sant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres
DZ 3750 au bureau du jour-
nal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

manœuvres
ou jeunes hommes

qui seraient formés pour ré-
glages de machines. Suisses,
ou étrangers avec permis C.

S'adresser à Cosmo S.A., Co-
lombier. Tél. (038) 6 36 36.

TESSIN
Près de Lugano, dans petit hôtel-res-
taurant-bar,

¦N

SOMMELIE RE éventuellement débutante
est cherchée.
Bons gains et vie de famille.
Hôtel La Pergola, 6911 BEDANO
Famille A. Baratti-Schreiber.

Un poste de

JARDINIER
ou

MANŒUVR E JARDINIER
est à repourvoir dans une
administration.

Emploi stable et bien rétri-
bué. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours .

Ouvrier étranger accepté.

Adresser offres sous chiffres
CY 3749 au bureau du jour-
nal.

Eies-vous la secrétaire
capable de correspondre en

anglais
allemand et français ? Etes-vous prête
à me remplacer le plus rapidement
possible dan s une maison d'exportation?
Si oui, je vous prie de me téléphoner
au No (038) 3 21 53, pendant les heures
de bureau (7 h 30 à 17 h) ou au No
(038) 418 95, après 19 heures.

Buffet de la gare CFF, Neu-
châtel, cherche :

1 sommelière
1 garçon de cuisine

Tél. 5 48 53.

Garage Terminus, Rolf Blaser,
Saint-Biaise, cherche

mécaniciens
sur automobiles

Nationalité suisse ou permis C.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 3 28 77.

Je cherche, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir,

1 ou 2 ferblantiers-opporeilleurs
Bons salaires, semaine de 5 jours.
Se présenter au domicile, chemin des Etroits 14,
Cornaux, ou à l'atelier , Marin , tél. 3 36 79, Ernest
Vogt, ferblanterie-appareillage, 2074 MARIN (NE).

MICAPIL
Pour la fabrique d'isolateurs, nous cherchons
un jeune

ingénieur-électricien
pour résoudre des problèmes divers dans le
département technique chargé de l'exécution
de nos condensateurs de réputation mondiale.

Le candidat aura l'occasion de se perfectionner
ou d'apprendre des langues étrangères, et nous
serons heureux de l'accueillir dans notre
équipe, petite mais très expérimentée.

Nous prions les personnes intéressées de nous
écrire sous chiffres 202, ou de se mettre en
rapport téléphonique avec notre service du per-
sonnel.

MICAFIL S.A., Badenerstrasse 780, 8048 ZURICH
Téléphone (051) 62 52 00

Entreprise du Nord vaudois, s'occupant d'amé-
nagements extérieurs, cherche pour sa succur-
sale de Neuchâtel

employé
ayant  formation commerciale et beaucoup d'en-
tregent, en qualité de futur  gérant. Les tâches
sont les suivantes :

I Visites et contacts avec la clientèle.
Mise en chantier, petite équipe de monteurs.
Calculation de devis.
Divers travaux de bureau et autres.

Place d'avenir pour candidat dynamique, d'ex-
cellentes manières et prêt à payer de sa per-
sonne pour se créer belle situation.

Adresser offres écrites à BX 3748 au bureau du
journal.

Centre de recherche en plein développement
cherche, pour ses services administratifs, un

chef
de bureau

ayant une solide formation professionnelle
et de bonnes connaissances de la comptabilité.
Ce poste exige un sens des responsabilités
très poussé, de l'entregent et du tact.

Age idéal : 25 à 30 ans-

Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo,
etc., sous chiffres AS 35,131 N, Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise de construction cherche

• ¦ fi ¦• Vj
¦

MAÇONS
MANŒUVRES

; suisses ou étrangers. Salaires élevés pour per-
sonnes capables. Entrée immédiate. Travail ga-
ranti toute l'année.

Adresser offres écrites ou téléphoner à l'entre-
jj prise F. Bernasconi, 2206 les Geneveys-sur-Cof-

frane. Tél. (038) 7 64 15. I

SUCHARD HOLDING S.A.
cherche

CORRESPONDANCE!*
si possible de langue maternelle française ou possédant
parfaitement cette langue, ainsi que la langue anglaise.
De bonnes connaissances d'allemand seraient souhaita-
bles.

Il s'agit d'un poste intéressant pour un jeune candidat
désireux de trouver un emploi stable offrant des pers-
pectives d'avancement.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'en-
voyer leurs offres, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, et en indiquant les préten-
tions de salaire et la date d'entrée la plus proche à :
Direction, SUCHARD HOLDING S.A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.• - ' ' ' &tBOp,-Ci

Constructeur- dessinateur
en machine

(ou de formation équivalente)

désirant se créer une situation stable au sein d'une
équipe d'ingénieurs-techniciens, serait engagé pour l'éla-
boration de plans et de projets.

Travail intéressant et varié. Avantages sociaux d'une
entreprise en plein développement.

Logements modernes et confortables à disposition sur
place.

Faire offres à FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS.
Téléphone (021) 95 85 71.

MIKRON HAESLER SA
cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir,

magasinier qualifié
de nationalité suisse.

Nous désirons que le candidat
possède de bonnes connais-
sances des éléments des ma-
chines-outils, ainsi que l'expé-
rience dans les gestions du
stock.

Faire offres manuscrites ou se
présenter

MIKRON HAESLER S. A.
2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons

sommelière
Bons gains ; entrée immédiate.
Tél. 7 94 12.

Vendeuse
ayant des connaissances dans la litté-
rature et dans la vente des illustrés
est demandée. Faire offres écrites à la
libra irie Berberat , 20, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

H 

SOCIÉTÉ
DES FABRIQUES

125, rue du Progrès

Bureaux de la Direction
centrale

cherche pour le 1er juin 1968

CONCIERGE
couple avec ou sans enfants.

Logement de 3 pièces, tout
confort , à disposition.

Permis de conduire souhaité

Le cahier des charges sera
transmis aux personnes inté-
ressées.

Faire offres ou se présenter,
après avoir pris rendez-vous,
à la Direction centrale, tél.
(039) 315 56.

Commerce de vins et de denrées
coloniales cherche, pour fin avril
ou date à convenir,

aide-livreur
si possible avec permis auto.
Place stable. Semaine de 45

heures. Faire offres , avec préten-
tions de salaire , à Clerc & Lœw,
case postale, Serrières. Tél. 8 19 81.

Urgent
Quelle jeune fille désirerait ap-
prendre l'allemand et aiider au mé-
nage, dans famille de médecin ,
4 personnes, famille suisse en Al-
lemagne , aux environs de Stutt-
gart ? Possibilité d'apprendre à
cuisiner. Vie de famille, cours
d'allemand , et jolie chambre à
disposition . Temps libre et salaire
à convenir. S'adresser à :
Dr Schmidt-Landolt, Bergstrasse
30, 7021 Stetten-Filder (Alle-
magne).

Nous cherchons, pour notre département de
production,

UN ADJOINT
DU CHEF DE TERMINAISON
qui doit être un horloger complet, possédant
plusieurs années de pratique dans le remontage
traditionnel mais désirant s'intéresser aux mé-
thodes modernes de production ;

UN HORLOGER COMPLET
pour le contrôle de la production et la mise en
chantier de prototypes destinés à la clientèle. i

Ces postes offrent une situation d'avenir, dans
le cadre d'une équipe jeune et dynamique, avec
tous les avantages que cela comporte.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de photocopies de certificats et
d'une photographie, au service du personnel,
adresse ci-dessus.

gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre service d'entretien

2 ÉLECTRICIENS
pour travail d'installation en usine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du personnel
ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

fjgBSiil
2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

mécaniciens-faiseurs d etampes
pour son service de construction • - ¦ • 'U.t. : ¦/ ¦

:

décolleteurs
fabrication de pignons.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au service du personnel de l'entreprise
ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

Nous cherchons

une personne
pour raccommoder
le linge, pour 2 après-
midi par semaine.
Prière de faire offres
au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

Je cherche

sommelière
pour entrée
immédiate
ou -pour date à
'convenir.
Tél. (038) 5 94 55.



La TV scolaire
fait le point

CONTAC I
TV |

{\v% OUS nous sommes toujours préoccupé d un genre télévisé qui
S I  nous paraissait p lein de promesses, susceptible de régénérer cer-
' ** taines matières scola ires et de redonner le goût de la culture à
la jeunesse. Si au début , nous avons accepté les maladresses d'une,
commission romande peu au courant des exigences télévisuelles, et de
réalisateurs peu enclins à suivre des conseils p édagog iques , il n'en a
plus été de même au cours des deux dernières années. Pour nous, la TV
scolaire était un échec sous sa f o rm e actuelle et nous réclamions un
débat élargi. Ce dernier devrait répondre pri ncipalement aux questions
suivantes :
— Que doit apporter la télévision scolaire aux classes romandes ?
— Comment faire de la TV scolaire un véritable instrument de
culture et non seulement une distraction ?
— A quel moment « programmer » les émissions ?
— Qui doit avoir le dernier mot à la réalisation ? Le p édagogue ou
le réalisateur ?
Dans ce cadre, nous pensions que la TV scolaire ne devait pas devenir
une initiation de la TV du soir, que son orientation devait être p lus
culturelle qu'informative et que le remplacement des émissions
« mammouths » par des séries devenait urgent. Ainsi, Ton parvien-
drait à une intégration de la TV dans chacun de nos d i f f é r e n t s
systèmes scolaires romands qui ne sont malheureusement pas encore
sur le point de fusionner complètement.
Les réactions des enseignants, de la presse et des débats d'un récent
séminaire ont finalement eu raison de la commission romande de la
télévision scolaire qui au mois de janvier, lors d' une réunion de
deux jours, a reconsidéré entièrement le problème de la vocation
pédagogique de la télévision. Elle s'est d'abord interrogée sur la
nécessité d' un programme de téléscolaire. « Fallait-il tout simplement
enseigner aux élèves à regarder la télévision ou f a ut-il , en outre ,
accorder à la TV une vocation pédagog ique et la considérer comme
un instrument à mettre à la disposition du corps enseignant ? En
fa i t , ces deux object i f s  se joignent et se complètent. Si on veut
déf inir  le rôle de la télévision dans l'enseignement, il fau t  également
tenir compte de sa spécification. La télévision est dans la vie, elle
est actuelle. Or, n'est-ce pas l'un des rôles essentiels de l'école que
de préparer à la vie ? Il appartient peut-être à la télévision de l' aider
dans cette tâche. »
Ensuite, la commission a inventorié les d i f férentes  modes d' utili-
sations : programme d' enseignement direct, programme d 'émissions
supp létives, p rogramme de recyclage et de formation des enseignants
et programme d'information scolaire. En fonction des dispositions
financières, la commission a établi un ordre de priorité. En f in ,
elle a jugé utile d' organiser des rencontres entre enseignants et
responsables et a proposé la création d' un bulletin de presse à l'usage
des écoles présentant les programmes non scolaires intéressants sur
le plan éducatif .
Tout ce qui précède découle d'un nouvel état d' esprit. Il semble que
Ton soit décidé de repartir à zéro et de faire de la télévision
scolaire un instrument valable et utilisable par les enseignan ts. Ces
réflexions tardives n'auront pas beaucoup d' e f f e t s  sur les émissions
de ce printemps, sinon dans les heures de programmation. La p lus
grande nouveauté est certes la d i f f u s ion  à l 'intention des maîtres
de l'émission en avant-première. Ainsi, ils auront la possibilité de
juger de l'intérêt et de la valeur de la réalisation et de décider de sa
prise en considération le lendemain.
La semaine prochaine, nous commenterons les diverses incidences
du séminaire de Crêt-Bérard qui marque un progrès considérable
dans le domaine de la TV scolaire. J.-C. LEUBA

Il y a quelque chose de pourriDU CÔTÉ DE LA TV
FRANÇAISE

« Il y a quelque chose de pourri au royaume.... du disque ! Les protestations du
public déferlent en vagues compactes, par centaines de lettres, de tous côtés, à
l'O.R.T.F., comme à la rédaction des' quotidiens ou à celle des hebdomadaires
spécialisés. C'est surtout la jeunesse qui s'insurge contre « les combines » qui ramènent
sur les ondes, toujours les mêmes chanteurs et font passer plusieurs fois de suite,
les mêmes chansons. C'est ce qu'on appelle, en termes de métier : le matraquage.
Des garçons et des filles absolument dénués de talent , doivent leur succès éphémère
à cette technique publicitaire.
Mais ce qui séduisait les adolescents, il y a quinze ans, laisse indifférents ceux
d'aujourd'hui , sauf une minorité. Le monde a changé. Une mentalité nouvelle se
dessine très différente de celle des années 1950 à 1955. La télévision débutait ou
presque, et s'engageait dans les chemins que la radio avait déjà ouverts, avant elle.

Maintenant , il semble que la formule des variétés telle qu'elle est appliquée ne
contente presque plus personne. La concurrence acharnée que se livrent les produc-
teurs, et les maisons de disques n'a rien arrangé, on s'en doute. Il faudrait pouvoir
citer des lettres, dont la véhémence est amusante. On se contentera de dire que
l'ampleur du mouvement prend les allures d'un référendum. Et c'est dans cette
atmosphère que le jury du Grand Prix de la chanson Eurovision 1968, a choisi
« La Source » de Guy Bonnet et Daniel Faure, pour représenter l'O.R.T.F. dans
cette compétition. Isabelle Aubret la défendra. Cette artiste ne mérite pas de servir
de cible à la mauvaise humeur actuelle, mais gageons qu'elle doit vivre déjà dans
des transes...

Madeleine-. J. Mariât

Une créature de rêve
Dimanche matin, dans une banlieue de luxe, près de Paris. ELLE est toujours
en peignoir, à onze heures : son mari est à la chasse et ne rentrera que le soir.
LUI sonne à la porte, porteur d'un paquet-prétexte ; elle va se retrouver pieds et
poings liés sur son divan, tandis que l'inconnu promène calmement un énorme
pistolet à silencieux. Le film — qu'aucun viol ne vient pimenter — est d'une
simplicité linéaire. Il décrit l'aimable séquestration à domicile d'un truand qui a
choisit la politesse et l'amabilité pour se simplifier la vie. Noblesse oblige,
pourtant : et en bon truand, il devra se montrer brutal , quoique à regret...

J. Doniol-Valcroze a voulu maintenir tout au long du VIOL * un climat d'ambi-
guïté entre Ponirisme et le réel. A-t-elle imaginé cette rencontre, où l'a-t-elle
vécue ? L'auteur refuse de répondre, mais des indices laissent croire au rêve.

L'action elle-même est menée avec une sûreté admirable. Des enchaînements rigou-
reux amènent la femme à provoquer ce que justement elle redoutait. Peu d'actrices
mieux qu'une Bibi Andersson, diaphane à souhait aurait pu incarner cette créature
de rêve. Bruno Cremer, le profil ingrat, campe à merveille un personnage de dur
efficace, intelligent. Des décors sobres, d'un goût parfait , des couleurs et des
formes qui ne sont pas sans rappeller une géométrie à la Courrèges, concentrent
l'attention sur les personnages. Incontestablement, au niveau d'une forme, d'une
technique et d'une action sans fausses notes et sans fioritures, LE VIOL est
une réussite. Film d'acteurs merveilleux, il comporte pourtant des lacunes graves.

L'argument psychologique de J. Doniol-Valcroze — une femme belle, esseulée
d'un dimanche, riche, qui tue son ennui en se faisant du cinéma — manque
singulièrement de consistance. Marianne s'évade, mais elle ne parvient pas à sortir
d'un cadre qui rappelle tristement celui des comédies de boulevards. Isolée derrière
ses rideaux blancs, elle n'aura rêvé qu'à faire porter des cornes à son chasseur
de mari...

A. B.
* Bio

Bibi Andersson : une beauté diaphane à la terreur convaincante.

LE CINEMA EN STATISTIQUES
Nous ne possédons que peu de renseignements sur les succès des films en Suisse
et sur les indices de fréquentation dans nos salles, mais certaines revues spé-
cialisées françaises nous donnent des chiffres qui correspondent à peu de chose
près à ceux de notre pays.
Les succès d'estime pour la France, en 1967, ce sont BLOW-UP de Michelangelo
Antonioni , ACCIDENT de Joseph Losey, BELLE DE JOUR de Luis Bunuel ,
MOUCHETTE de Robert Bresson et PERSONA d'Ingmar Bergman. Ce sont les
lecteurs de la revue Cinéma 67 qui nous donnent cet avis. Les films français
qui ont obtenu le plus grand succès commercial sont ceux de Louis de Funès.
LES GRANDES VACANCES a obtenu le Ticket d'Or des distributeurs et direc-
teurs de salles. Les cinq productions qu 'il a interprété l'année passée furent autant
de réussites financières et en font le numéro un du box-office en France.
Les critiques ont aussi aimé les films sélectionnée par les lecteurs des revues de
cinéma , mais on trouve régulièrement dans leur choix LA CHINOISE et WEEK-
END du trop souvent contesté Jean-Luc Godard , DIX MILLE SOLEILS du
Hongrois Ferencs Kosa, LES PETITES MARGUERITES de Vera Chitylova et
LE DIEU NOIR ET LE DIABLE BLOND du Brésilien Glauber Rocha. Beaucoup
de ces films n 'ont pas encore été projetés sur nos écrans et nous les attendons
avec impatience.
En 1967, deux films ont inspiré la mode : ce sont LE GRAND MEAULNE
de Gabriel Albicoco, sans grand succès, et BONNIE AND CLYDE d'Arthur
Penn qui a provoqué un retour enthousiaste à la mode des années trente.
BONNIE AND CLYDE part favori dans la course aux oscars avec MILLIE,
DOCTEUR DOLITTLE et CAMELOT.
LA MÉLODIE DU BONHEUR a détrôné AUTANT EN EMPORTE LE VENT,
BEN-HUR et LES DIX COMMANDEMENTS pour la plus grande recette de
l'histoire du cinéma.
Il est intéressant de savoir que le plus grand pays producteur fut le Japon
avec 389 films, suivi par les 310 productions indiennes. Quant à mon choix
personnel pour les films visionnés l'année passée, il se porte sur ACCIDENT de
Losey. CUL-DE-SAC de Polansky. WEEK-EN D de Godard et LE PREMIER
MAITRE, première œuvre du jeune Russe Mikhàikov-Kontchalovksi.

Jacques SANDOZ

La Mégère apprivoisée
Apprivoisée ?

Shakespeare sera-t-il le p lus grand
scénariste du cinéma mondial ?
Il fau t  avouer que ceux qui ont
eu le courage de transposer cet
écrivain génial au cinéma ont eu
en général la main heureuse. Les
adaptations de Laurence Olivier ,
de Jiri Trnka, de Kosintzev] et
p lus récemment d 'Orson Welles,
sont de pures petites merveilles.
Les p ièces de Shakespeare se
p r ê t e n t  merveilleusement aux
techni ques du cinéma, aux gros
p lans, aux mouvements. Les f i l m s
expriment peut-être avec p lus de
richesses le lyrisme de certaines
scènes, l' extravagance de certains
personnages , les transitions bruta-
les de la comédie à la tragédie.
Shakespeare doit être compris en
pro fondeur .  Il  ne s u f f i t  pas de
l'illustrer. Franco Ze f i r e l l i , réali-
sateur de LA MÉGÈRE APPRI-
VOISÉE ( ' )  n'est pas un novice.
Décorateur de Luchino Visconti,
il. conserve sa somptuosité et son
sens des grandes scènes. Ze f i re l l i
monta « Roméo et Jul ie t te  » ci
Londres et triompha avec « Ham-
let » à Paris. Cet homme de théâ-
tre, ce décorateur, ce cinéaste

était p r é d e s t i n é  à adopter
Shakespeare à l'écran. Cette « Mé-
gère apprivoisée » n'est pourtant
pas la meilleure comédie du théâ-
tre élisabèthain. Les sp écialistes
estiment que de nombreuses par -
ties ont été rapportées par d'an-
tres dramaturges. Le déroulement
en est inégal . Dans le f i l m , ces
dé fauts  disparaissent. On le doit
à Zefirell i , on le doit aussi à ses
extraordinaires interprètes : Ri-
chard Burton et Elisabeth Tay lor.
La presse à sensation rapporte
chaque détail de leur vie privée.
On s'acharne sur eux et sur leur
entourage. Les Burton s'entendent-
ils ? Parlent-ils de divorce ? Leurs
f i l m s  sont la réponse directe et
tranchante à ces questions stnp i-
des. Une telle collaboration, un
tel accord , de tels talents sont
rares. Le ciment de cet accord
ne peut être qu 'un amour pro-
f o n d  de la vie, de l' un pour l'au-
tre , de leur métier.
Dans LA MÉGÈRE A PPRIVOISÉE ,
ils se disputent avec autant de
truculence qu 'ils mettaient de vio-
lence à le fa i re  dans QUI A PEUR
DE VIRGINIA  WOOLF ?
Lorsque les comédiens sont pas-
sionnés , lorsque le réalisateur est
intelli gent , lorsque l' auteur est
inspire, le spectateur peut être
sûr d'assister à un beau spectacle,
d' aimer ce qu 'on lui propose.
C'est le cas de LA MÉGÈRE
APPRIVOISÉE.  J .  S
i * ) Arcades.

Le monde en 35 mm
Vicente Minelli (« Le Chevalier des
Sables », « Good Bye, Charlie >) com-
mencera en septembre le tournage d'une
comédie musicale « On Clear day eau
see forever » — « Par beau temps, on
peut voir à l'infini » avec pour inte r-
prètes principales Barbra Streisand et
Richard Marris.
Après avoir été en 1959 un film mis
en scène par Morton da Costa et inter-
prété par Jane Russel, puis une comédie
musicale qui se donne encore actuelle-
ment à Brodway, « Marne », va redevenir
un film grâce à la Warner qui en a
acquis les droits pour la coquette somme
de 3 millions de dollars.
Comme le film ne sera vu, sur grand
écran, qu 'en 1971, les producteurs n'ont
encore choisi ni les vedettes ni le met-
teur en scène-
Sam Spiegel qui vient d'annoncer qu 'il
portera à l'écran l'ouvrage de Robert
Massié « Nicolas et Alexandra », a éga-
lement acquis les droits d'un roman
comique de Max Wilk, ¦ One of our
brains is draining » (« Un de nos cer-
veaux s'assèche »).

Le _ balles qui sifflent :
COPLAN OUVRE LE FEU
SUR MEXICO (Palace).

Shakespeare et les Burton :
LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
(Arcades).

Le romantisme à l'eau de
rose : SISSI (Studio).

Le pseudo-nudisme :
LES FILLES DU DIEU SOLEIL
(Rex).

Fernande! : L'HOMME A LA
« BUICK » (Apollo, 5 à 7).

Le suspense : UN HOLD - UP
EXTRAORDINAIRE (Apollo).

La psychologie en tête à tête :
LE VIOL (Bio).

Si vous aimez...

La «Bande à Bonnot»: des hippies avant la lettre?
Philippe Fourastié (Un choix d'assassins) a commencé début
mars le tournage des Anarchistes ou la bande à Bonnot. Sa
distribution est aujourd'hui complète et l'on y relève les noms
de Jacques Brel. Bruno Crémer, Annie Girardot et Mario
David.
« J'entends, a déclaré Philippe Fourastié, respecter . le titre du
film et montrer que les membres de la « bande » étaient avant
tout des anarchistes. La plupart travaillaient au journal de
Victor Serge et considéraient que leurs méfaits avaient autant
de portée que la bombe de Ravachol. II s'agissait pour eux
d'alerter l'opinion publique . C'est pourquoi ils s'attaquaient
aussi bien aux banquiers qu'aux ouvriers résignés à leur sort.
Je ne prétends pas réhabiliter la bande à Bonnot mais, tout

en romançant les faits, je voudrais la présenter sous son vrai
jour, dans un décor modern 'siyle qui revient à la mode. A
Romainville ces anarchistes vivaient dans un phalanstère et
leur liberté de mœurs s'apparentaient à celle de nos « hippies. »
Bruno Cremer (La 317me Section) incarnera Jules Bonnot.
«C'est un Lyonnais, nous u déclaré Bnino Crémer, que la

passion pour les voitures automobiles et la mécanique conduit
au crime. Ce Bonnot, en effet, devient très rapidement un
technicien du vol. C'est lui qui inventa le hold-up motorise. »
Jacques Brel campera Raymond-Ia-scicncc et Annie Girardot
Maric-la-Bclge. Le film se terminera évidemment par le siège
(Tune villa de Choisy-Ie-Roi où quinze mille policiers et soldats
finiront par se rendre maîtres des deux rescapés de la bande.
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© Nathalie Delon , qui fit ses débuts dans
« Le Samouraï » de Jean-Pierre Melvillc ,
sera la . vedette du prochain film de Mi-
chel Boisrond : « Leçons particulières » . Elle
jouera dans ce film le rôle d'une jeune
femme qui donne des leçons amoureuses
à un adolescent de dix-huit ans.
9 Jean Aurel , dont le dernier film, « Ma-
non 70 », remporte un vif succès à Paris,
travaille avec Cécil Saint-Laurent à un
scénario destiné à Brigitte Bardot. Brigitte

jouera clans ce film le rôle d'une séduc-
trice de l'an 2000. Séductrice qui trouvera
d' ailleurs son séducteur. Rappelons que
Jean Aurel a également l'intention de
tourner un film sur George Sand, et que
c'est Jeanne Moreau qui incarnera la
célèbre femme-écrivain.
• Serge Korber « La Petite Vertu » a de-
mandé à Adamo et à Pierre Brasseur d'être
les vedettes de son prochain film : < Tel
père , tel flic ». Pierre Brasseur sera le

père d'Adamo, un père gangster que son
fils, commissaire de police, sera amené
à soupçonner.
9 Après avoir réuni Bourvil et Robert
Hirsch dans « Les Cracks », Alex Joffé
retrouvera Robert Hirsch à la fin de l'an-
née pour lui faire tourner le principal rôle
de « Vladimir le vengeur » . Hirsch appa-
raîtra dans ce film sous les traits d'un
pianiste timoré que terrorise sa mère, une
maîtresse de ballet autoritaire.
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LE RHINOCÉROS
(le second grand herbivore)

consomme quotidiennement
au zoojusqu 'à45kg

de foin. En liberté, il mange
des plantes et des herbes.

La vitalité par le foin • \
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^ Wolo combat rankylose
les principes actifs du , due à la position assise
foin—dans le bain Wolo Wolo— La crème pour prolongée, décontracte les
à base d'extraits le bain à base d'extraits de muscles, accroît la résistance
de fleurs de foin A • • fleurs de foin possède de l'organisme et stimule

Ainsi cet maintenant un nouvel em- le tonus.
Un bain de f leurs... quiporte extrait qui transforme l'eau ballage contenant un flacon
ses fruits! de votre bain en eau en plastique avec un Après une cure d'eau

médicinale d'un beau vert gobelet pratique pour le aromatique entre vos quatre
Composé d'extraits de émeraude grâce à la chloro- dosage. murs, vous vous sentirez
fleurs de foin, imprégné des phylle Flacons à Fr. 6.40/16.-/28.- partout comme un poisson
parfums vivifiants de la En vente exclusive dans dans l'eau !
fenaison, cet extrait pour exerce une action sédative les pharmacies
le bain, qui a la consistance et les drogueries,
du miel à demi cristallisé, en cas de douleurs articu-
est riche en substances laires aiguës ou chroniques, - '•"?— -
végétales actives. Mucilage, de rhumatismes, contusions, ^_ 1 y
minéraux,sels depotassium égratignures, abcès et -
et sels calcaires, saponine, démangeaisons. Le bain »— ]?
tanin, huiles essentielles, Wolo est en outre , x

particulièrement indiqué 
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pour les convalescents dès fc.Xtr<m QlÈÊ ^pS
que leur fièvre est tombée. "^Wffi m

Crème aromatique pour le bain, ^nHÉHà base d'extraits de fleurs de foin 
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quel confort
de se sentir
en sécurité

avec 3008 fines lamelles
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Pour s'accomplir et affirmer ses qualités, la Fine Champagne a La' Fine Champagne est Issue des vignobles de Grande et de Petite Dès qu'il est mis en bouteille, un cognac n'évolue plus ; son âge
besoin de deux éléments extérieurs : le bois de chêne et l'oxygène Champagne, les deux meilleurs des Charentes. Les premiers dépend uniquement du nombre d'années qu'il a passées au
de l'air. Tant qu'elle repose en fût, elle acquiert moelleux et bou- produisent un cognac puissant, riche, épanoui, auquel II convient contact du bols, dans son fût. Ainsi, un cognac Fine Champagne
quet. Dès qu'elle est mise en bouteille, elle ne s'épanouit plus. d'unir la légèreté et l'élégance des seconds. Pour obtenir le bou- ne peut porter l'appellation VSOP, garantie d'un long vieillissement,
Le choix des chênes et la qualité des fûts revêtent donc une telle quet et la saveur incomparablement régulière qui le caractérisent, strictement codifiée par la loi française, qu'à condition d'avoir
Importance, que Rémy Martin choisit lui-même ses arbres, qu'il Rémy Martin sélectionne et unit plusieurs types de cognacs, choisis évolué en fûts-pendant Une durée quatre fois supérieure à celle de
transforme ensuite dans sa propre tonnellerie. Lentement, patiem- uniquement à l'intérieur des "Cnampagnes". Le maître de chais, la qualité standard, le trols-étoiles. Rémy Martin ne produit que
ment, dans l'ombre et le silence des chais, Rémy Martin prend dont l'art et le goût sont infaillibles, procède â cette union délicate de la Fine Champagne et aucune qualité inférieure au VSOP.
de la bouteille. d'affinités. Rémy Martin ne produit que de la Fine Champagne.

'Rémy Martin vous offre une brochure Illustrée sur la captivante histoire de sa Fine Champagne . Ecrivez simplement à Arcor S.A., 18, rue des Nolrettes, 1211 Genève 24
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QUI CRIE AU MONDE
SA VÉRITÉ...
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...et sur l'écran :

BILLY GRAHAM
S'ADRESSANT AUX JEUNES
NEUCHÂTEL, chapelle des Terreaux
Dimanche 31 mars, à 20 h 15
Invitation cordiale. Entrée libre

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire I Deman-
dez aujourd 'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous au moyen du bon ci-dessousl

B^̂ lvl Découpez 
Ici 

et remplisses 11-
D^TtPÇ slblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à Distille-
rie Rutter Frères, 6212 Saint-
Erhard.

Nom : 

Prénom :

R ue : 

No postal et lieu : A , 127
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H Spray-Wacolux existe en 16 coloris Voici une nouvelle qui réjouira tous
H sélectionnés dans la palette des les connaisseurs qui utilisent

Ht yj RJteintes Wacolux; en bronze, en Wacolux depuis des années! Waco-
B bronze or ducat et en bronze argent; lux, le produit d'une application
¦J et en nouveau vernis transparent propre, rapide, facile et agréable,
JE pour protéger les surfaces chromées, grâce au «pistolet gricleup> du

W& H les métaux, etc; qui peut également bricoleur.
¦;f|| HJ servir de fixatif. Une bombe de

>'iiF tlll H Spray-Wacolux coûte frs.9.80 (son
m contenu d'environ 400 g permet de Le Spray-Wacolux est un produit de

»*f ES couvrir 3 à 4m2). qualité de la maison

Ww Heinrich Wagner co
 ̂ * I5W  ̂ ^RK Dépôt Lausanne, Chasseron s

•» "̂c r^^̂ s  ̂ ~1p 1004Lausanne.téL0212430 23

Attention ! Attention !
Un lot de garnitures de basin de première quali té

ainsi qu'un lot de draps de dessus seraient à remettre
au-dessous du prix de fabrication à cause de petites
taches (disparaissant après le premier lavage). Basin
multicolore, première qualité , dessin merveilleux.
Duvet 135 x 170 cm Fr. lfi .flu
Traversin 65 x 100 cm Fr. 5.00
Oreiller 65 x 65 cm Fr. 4.50
Drap de dessus blanchi double chaîne avec bordures
tissées et ourlet de couleur , première qua l i t é  et beau
dessin , 170 x 250 cm, à Fr. 12.80 seulement.
Drap de dessous blanchi double chaîne , 170 x 250 cm ,
à Fr. 11.00 seulement.
Drap de dessus, blanc, en percale , avec bordures tissées
et ourlet en couleur, première qualité , 170 x 250 cm,
Fr. 13.90.
Drap de dessous, même qualité, 170 x 250 cm , Fr. 12.80.
Envoi contre remboursement.
Echange accepté ou argent remboursé.

TEXTIL AG Langenthal
Marktgasse 12 4900 Langenthal

AU MOKA BAR
Concert 4

ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.
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ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISNi l
B0URNEM0UTH V A  LONDRES C0VENTRY
Reconnue par l'état. Centra officiel pour ^Cv OXFORD BELFAST x
les examens de l'Universitâ de Cambridge / \ . | f !
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ' Cours de vacances juillet et août . ¦
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collages universitaires jpnr semaine, début des cours chaque mois, ><r-"v 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. B ;
programme au choix: commerce - Ci-JOi Programme au choix très i. •>
correspondance commerciale - littérature - l[P P]C varié — Excursions. ~ . j
anglais technique - laboratoire de langue \H\U ùj LI Chambres individuelles et ii
Refresher Courses 4 à 9 semaines \?-j / ls demi-pension «n Collages ! j
Préparation aux examens de Cambridge j B
Cours de vacances juin à septembre '~  x x :j
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, ¦

sans engagement, h notre j
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 H 1
en familles anglaises ' Tél. 051 477911 Télex 52529 SJ

XCHFUï^ cyc,°"

\Jt®S2. GUZZI
l'ifl'fiiii'ii'rTriii'Ba 2 vitesses
Chivannai 15 2000 NEUCHATEL

<f> 8 44 52 Fr. jjj .-

Sî, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...maïs

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Cane
de Crédit. À n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé'
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom : " 

Rue: 

Localité: ¦ IJ_ i 344



Marchons, marchons...MENUS PROPOS

f ï ï % OUS ne vous rappelez p lus la peine
t f  que vous aviez à mettre un p ied

devant l' autre, à l ' i 'uje tendre où la
famil le  app laudissait à grands cris votre
progrès , trébuchant de bras tendus en bras
tendus. Vous triomphiez , dressés tout
droit , mais prèci p ilés en avant par le
poids d' une tête trop lourde , et soutenus
avec peine par des ja mbes trop faibles .
De temps en temps , elles prenaient un
repos mérité. Vous étiez alors préc ipités
sur votre derrière, pas trop émus cepen-
dant de cette chute normale et à pe u près
indolore.

Mais une ténacité féroce  vous remettait
en un ap lomb précaire , et vous parveniez
tout de même à avancer , pour retomber
à quatre pattes quand venait fa fa l i gne.
C'était un rude travail. Peu à peu , vous
avez appris ce d i f f i c i l e  exercice d 'équili-
bre , qui consiste à fa ire  pa sser le poids
du corps d' une jambe à l'antre , et vous
êtes arrivés bientôt à la dignité de bip ède
intégral. Depuis lors , vous voyez les cho-
ses de haut , et vous vous avancez avec une
assurante dont seuls vous priveront le
verg las , l' accident (l' un amenant trop
souvent l'autre) , ou la maladie.

Les jambes ont joué un rôle p lus grand
dans la vie de nos grands-parents que
dans la nôtre. Comme moyen de locomo-
tion. En e f f e t , les petites balades auxquel-
les ils s'adonnaient , les jours fér iés , les
menaient assez loin. Ils  partaient faci le-
ment vers cinq heures du matin pour
rentrer à six heures du soir. Entre-temps ,
ils marchaient par monts et par vaux,
avec à peine une. halte ici et là pour
casser la croûte ou vider un pot.

On nous assure que nous ne savons p ins
marcher. L' auto , le métro , le train et
autres véhicules nous auraient gi\tés. Et
pourtant... Quand on songe aux kilomètres
que l'on peut parcourir dans les gares en
traînant à la main une lourde valise ,
quand on songe aux interminables quais ,
escaliers et couloirs de certaines stations
de métro, quand on se rappelle les dislan-
ces qu 'il fau t  parcourir entre l' endroit où
l'on a garé sa voiture, et celui où l' on doit
se rendre, on constate avec stupeur que la
marche reste tout de même l' une des
nécessités premières de toute vie, civilisée
ou non. Et à voir la façon de marcher de
nos contemporains , on s'aperçoit aussi
que rien ne révèle mieux leur caractère.
Mais de ceci, on reparlera à l' occasion.

Ce pas de citadin, rapide, nerveux,
habitué à la foule , et qui sait calculer le
ralentissement progressif,  l'arrêt brusque
on l'accélération indispensables pour pou-
voir se fau f i l e r  entre deux personn es en
mouvement , qui connaît meilleure mo-
ment pour prendre la tangente et raccour-
cir le chemin avec un art digne des
meilleurs champions de slalom, cette
démarche toute en réflexes-éclairs, com-
ment ne pas l'admirer ? Ce n'est pas ,
évidemment, la lente progression monta-
gnarde, qui trouve son chemin tranquille-
ment , en cherchant un point d'appui
solide , ni le pas quêteur du noctambule
déchaussé pour ne pas faire crier une
lame de parquet sous un orteil pourtant
prudent , et qui crie lui-même à cause
d' une innocente pun aise, abandonnée là
(par quel hasard ?), la pointe en l'air.

Ce n est pas non p lus le pas militaire,
autrement plus assuré , pourvu que les
godillots ferrés ne rencontrent pas le traî-
tre roc verg lacé à f leur  de chemin, on une
mine dissimulée dans la jungle , ou encore
un j ç y .eux chausse-trappe qui vous cache
un joli dard en bambou taillé bien en
pointe.' Mais "'quand ô'n voit , quand on
entend le vieux pas de parade prussie n
faire trembler la terre, on s'imagin e à
tort que ceux qu'il véhicule savent ce
qu'ils veulent et où ils vont. Quand ce
sont des femmes qui lèvent la jambe avec
cette autorité et abattent le pied avec
cette ferveur , elles g gagnent en sérieux
ce qu'elles y perdent en frivolité. La
Parademarsch n'a rien de commun avec le
French-cancan , si ce n'est de paraîtr e
tout aussi périmé. Comme beaucoup de
façons de marcher.

Nous ne nous avançons p lus guère le.
poing sur la hanche et les pieds en
dehors, tels Napol éon III et les Trois
Mousquetaires . Quant au petit trottinement
cultivé avec tan t d'art an temps des jupes
entravées , il a fai t  p lace à une démarche
plus sportive. Il est vrai qu 'au temps des
premières ju pes courtes, les personn es du
sexe piétin aient sur leurs hauts talons, les
genoux serrés, le ventre en avant , .lanuque p loyée, la tête sous cloche, et le
parapluie serré sous le coude. Mais mini-
jupes et Mu e-jeans ont libéré la foulée
des femmes. Les biches timides n'existent
plus. Elles s'avancent en conquérantes , cesDianes chasseresses, au pas , au trot , augalop, et s'entendent pour nous faire mar-
cher... dans leur sillage pour ne pas citer
Rouget de Lisle.

OLIVE
(Dessin de Marcel Nort h)

— Alors ! Tu l'as bue cette tisane J

— C'est faux, mais les rapports avec les autres automobilistes sont tellement facilités.

— Honneur aux amis, fu passes devant I

. 
¦ • ¦ j*! . .

La chasse...
' ¦
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aux 8 erreurs
Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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HÔTEL PATT US
SAINT-AUBIN

SES TERRASSES TRANQUILLES SUR LE LAC,
SON PARC, SA CUISINE

Dimanche au menu :
ROASTBEEF A LA FRANÇAISE
PETIT COQ DON CARLOS

Ses filets de poissons du lac, brochets, truites,
cuisses de grenouilles, etc.

Dès mardi au bar : fous les soirs, le pianiste
Georges Lellèvre

I

Pour les Rameaux et Pâques : complet
Tél. (038) 6 72 02

A remettre à Neuchâtel, dans quar-
tier très habité, après 25 ans d'ex-
ploitation ,

très bon salon de coiffure
pour dames et messieurs

5 fauteuils dames et 2 messieurs.
Appartement confortable.

Prix : Fr. 25,000.—
Loyer raisonnable.

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

rNous 
cherchons

1 APPRENTI
vendeur ponr notre ser«
vice des pièces de re-
change et accessoires.

(Formation en 2 ans, suivie
par chef diplpmé, avec cours
à l'école commerciale.)

Conditions de travail intéres-
santes, ambiance agréable,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.

! Faire offres ou se présenter
après rendez-vous par télé-
phone 5 48 16 :
Garages APOLLO S.A. et car-
rosserie
19, fbg du Lac, Neuchâtel
Citroën - BMW - NSU ;

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun, et infiniment touchée
par les nombreuses marques de
sympathie qui lui sont parve-
nues lors du grand deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Monsieur René HUGUENIN
remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui , par leurs mes-
sages de réconfort , leurs envols
de fleurs ou leur présence aux
obsèques , l'ont soutenue dans ces
jours de cruelle séparation ; elle
les assure de toute sa reconnais-
sance.

Hanterive, mars 1968.

I

Très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, à l'occasion
du départ de leur chère épouse
et maman,
Monsieur Henri ZWAHLEN

et sa famille
prient toutes les personnes qui se
sont associées à leur épreuve de
croire à leur sincère reconnais-
sance.

Fresens, mars 1968.

gjB»BSnnnH»>n»8BBBB

Dr Bourquin
médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 18 avril.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence )
2001 Neuchâtel

Case postale 880

Entreprise industrielle de la
place, de moyenne importance,
engagerait pour le printemps
1968

APPRENTIE DE COMMERCE
(3 ans)
Semaine de 5 jours, ambiance

. jeune , agréable et dynamique.

Adresser offres écrites à MC
3678 au bureau du journal.

Jeune fille, Suissesse allemande,
ayant terminé son apprentissage en
1967, cherche place comme

employée de commerce
pour début mai, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à \VR 3767
au bureau du journal .

|B* t'annonce,
«aB reflet vivant . A

du marche
A

/^v

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

Jeune fille possédan t diplôme commer-
cial cherche

place convenable
afin de perfectionner ses connaissances
en langue française.
Prière d'adresser offres à Ruth Schirmer,
Schlatt 277 9043 Trogen.

SECRÉTAIRE EXECUTIVE
ayant 4 ans de pratique, possédant les
langues française et allemande ainsi
que quelques notions d'anglais, cher-
che activité intéressante à Neuchâtel
ou dans les environs immédiats.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 303-232 au
bureau du journal.

Deux

jeunes filles
ayant terminé leur apprentissage de coif-
feuse, cherchent place à Neuchâtel , pour
se perfectionner dans la langue française.
Entrée 1er mai, si possible ; logement dé-
siré. Adresser offres écrites à GA 3723
au bureau du journal.

A remettre, pour raison de santé,

PETITE
FABRICATION

pour personne dynamique et adroite
de ses mains. Bonne clientèle. Capi-
tal pour traiter : 70,000 fr. Pas sé-
rieux s'abstenir. Faire offres sous
chiffres AS 64,721 N, Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

Employé de commerce
22 ans, Suisse, en Angleterre depuis fé-
vrier 1967 (importation et exportation
de métaux), cherche place intéressante
pour mai. Parle l'allemand, l'anglais ;
possèd e bonnes connaissances de fran-
çais et d'italien. Adresser offres écrites
à BY 3772 au bureau du journal .

Couturière
cherche travail à
domicile. M. Veinte-
milla, rue la Gare 18,
MARIN. .

Homme marié,
actif , métallur-
giste, cherche

situation
comme chauffeur-
magasinier ou
autre.
Adresser offre s
écrites à 303-0231
au bureau du
journal.

GRAPHISTE
diplômé, années
d'expérience,
bonnes références
à disposition,
cherche place à
plein temps ou à
mi-temps.
Adresser offres
écrites à FZ 3722
au bureau du
journal.

Bureau de la place cherche,
pour le printemps 1968,

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Candidat(e)s doué(e)s et intelll-
gent(e)s, ayant fréquenté l'école
secondaire avec succès, peuvent
faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
AS 64716 U Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

PFAFF 1
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

cherche, pour le printemps 1968 j

UN (E) 1
APPRENTI (E) I
VENDEUR(SE) 1

de bonne présentation et aimable. I i
Belle occasion d'apprendre un I
métier intéressant et varié. Faire I
offres par écrit ou se présenter I j
à la place Pury 7, Neuchâtel.

APPRENTISSAGE
i

Nous offrons à jeune homme désireux
d'apprendre le métier de

mécanicien
la possibilité d'apprendre également la
fabrication de i iodes à presser ou à
injecter les matières plastiques.
Début de l'apprentissage : printemps 1968.

Pour de plus amples renseignements, les
parents et jeunes gens sont priés de
prendre rendez-vous avec la direction
pour un entretien et une visite éventuelle
de notre entreprise.

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

Coiffeuse
sachant travailler
seule cherche place
pour début mai
ou plus tard.

Tél. (034) 2 22 85
ou offres à Mlle
Margrith Oberli ,
Salon Stampfli ,
3400 Burgdorf
(Berthoud).

Dame

comptable
expérimentée
cherche emploi à
la demi-journée,
éventuellement à
temps complet.
Adresser offres
écrites à AX 3771
au bureau
du journal.

Personne ayant
la patente de
cafetier cherche

remplacement
de confiance.
Libre début mai.
Tél. (038) 912 47.

OUTILLEUR
28 ans,
Suisse allemand,
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres
écrites à HB 3724
au bureau du
journal .

/ 

Grande
exposition Simca

les 29, 30 et 31 mars 1968

CASINO DE LA ROTONDE, NEDCHÂTEL
De 10 h à 22 heures

Présentation de tous les modèles 1968 :
Simca 1000, Coupé 1200 S,

Simca 1301,|Simca 1501,
Break Simca 1501.

Une occasion exceptionnelle d'examiner la gamme SIMCA - en toute
liberté et sans engagement.

V

Sur demande, essai avec chaque modèle.

>

Nouveauté: SIMCA 1100
Versions Berline et Break —

2 on 4 portes + 1-53 ou 56 CV/DIN—traction ayant
moteur transversal — grand habitacle polyvalent —

remarquables qualités de routière.

j Exposition organisée par : mtWKM
GARAGE DES FALAISES S. A. Rrj en collaboration

Route des Falaises 94 PHÉ* avec:
Neuchâtel — Tél. (038) 5 02 72 L™J Simca (Suisse) S.A. ,

Entreprise de transports internationaux au
centre de Bâle cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

employée de bureau
pour son service de comptabilité. Travail indé-
pendant et varié. Excellente occasion d'appren-
dre le bon allemand. Semaine de cinq jours.
Faire offres à Schneider & Cie S.A., case postale,
4002 BALE.

A vendre à la Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
pour dames

9 places, situé dans le- centre.
Adresser offres écrites à PL 3762 au bureau du
journal.

UNE BERGÈRE, 3 fauteuils et 1 table
ronde en bon état. Tél. 6 65 93.

GARDE-ROBE de grossesse de printemps ,
taille 38. Tél. 4 01 88.

1 POTAGER A BOIS, 1 chauffe-eau et
1 chauffe-bain à gaz. Tél. 4 00 01.

PERCEUSE ELECTRIQUE Scintilla , avec
support , diffé rents moteurs , pour bricoleurs.
Tél. 6 52 71.

LIT D'ENFANT, laqué blanc, panneau amo-
vible, complet, 100 fr. Tél. 5 43 69.

COMPLET pied-de-poule, 2 pantalons, 50 fr.,
pour garçon de 10 à 12 ans. Tél. 3 20 17.

FRIGO BOSCH, prix avantageux. Tél.
5 38 66.
ASPIRATEUR HOOVER (boule) et un
batteur , petit modèle. Tél. 6 52 71.

PIANO NOIR Hugo-Jacoby, cordes croisées,
faute d'emploi. Tél. (038) 7 63 73.

MEUBLE ANCIEN chez Mme Galland,
8, route de Grandson , Boudry.

MAGNIFIQUE TENTE RACLET forme
chalet, occasion neuve, 4-5 places. Valeur
neuve, 1150 fr. Tél. (038) 6 23 17.

TÉLÉMONOCULAIRE (téléobjectif) pour
appareil réflex. Prix à discuter. Tél. 5 74 51.

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, état de
neuf , 350 fr. Tél. 8 11 55.

PARC D'ENFANT, valeur 178 fr., cédé à
80 fr. ; pousse-pousse Wisa-Gloria , valeur
219 fr., cédé à 80 fr. Très bon état. Tél.
3 27 32.

REMORQUE DE VÉLO (cyclo) état de
neuf , 100 x 70, prix à discuter. Tél. 5 88 96.

LINGES DÉCORATIFS et amusants im-
primés en anglais. Mini-Shop, Bassin 12.

ANTIQUITÉS, toujours du nouveau, face
à Transair, Colombier.

VOILIER VAURIEN, en bois, comme neuf ,
équipement très complet, 1800 fr., au
comptant. Tél. 3 16 73, midi et soir.

TAPIS MOQUETTE 250 x 320, passage de
moquette 270 cm, petite commode en frêne ,
table 118 x 70. Tél. 8 13 48.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
parfait état. Tél. 7 00 28.

4 COMPLETS, 2 manteaux , chemises de
nuit, caleçons, blouses de bureau taille 58,
monsieur d'un certain âge ; 2 complets taille
48, chaussures 38-39, tout en bon état , bas
prix ; bocaux ; petit char. Tél. (038) 6 12 81.

ANTENNE DE TÉLÉVISION pour la
France, très bon état, payée 800 fr., cédée
à 400 fr. Adresser offres écrites à GC 3753
au bureau du journal.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38, for-
me princesse. Tél. 8 69 51.

COMPLET DE COMMUNION, parfait état ,
70 fr.: Tél. (038) 6,23-08.

PETIT MEUBLE commode-bibliothèque en
noyer. Tél. 8 13 48.

BELLE TABLE à rallonges et 6 chaises en
noyer. Tél. 8 13 48.

BUFFET BAS en noyer, en très bon état ;
bas prix. Tél. 8 13 48.

UNE TABLE LOUIS XIII d'époque, en ce-
risier , ainsi qu'une armoire ancienne en ceri-
sier. Tél. (038) 6 23 89.

STUDIO en bon état, 250 fr. Tél. 6 45 29,
aux heures des repas.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables
de salon, tables de radio, de télévision, fau-
teuils, vitrines, petits meubles divers, meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger , meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Colston , expertisée, prix recommandé par
agents 1150 fr., à céder à 1000 fr., pour
cause de départ. Tél. 6 43 47.

BELLES POUSSES DE CANNAS à grandes
fleurs rouges. Tél. 3 29 44.

300 COUPONS de tissus pour confection de
rideaux, jupes, robes, jetés, etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. Tél. 4 26 45, heures de
bureau.

A PORTALBAN CHALET à 4 lits, libre
du 27 mai au 21 juin 1968. Adresser offres
écrites à 303-0229 au bureau du journal .

APPARTEMENT 1 chambre , chauffé, 2-3
lits, cuisinette équipée, eau froide , W.-C.
Tél. (038) 7 85 18, Lignières.

DANS PORT PRIVÉ, ouest du Red Fish ,
place d'amarrage pour petit Canot à godille.
Participation à baraque pour matériel,
250 fr. par année. Tél. 5 41 13, entre 12 et
13 heures.

GRANDE CHAMBRE indépendante à 2 lits,
au centre, au 4me étage. Tél. 5 83 92.

JOLIE CHAMBRE à monsieur pour le 1er
avril. Tél. 5 12 87, après 19 heures.

A CUDREFIN, appartement de 3 pièces,
confort , 230 fr. par mois. Kloetzli , Cudre fin ,
tél. (037) 77 1120.
APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
cuisine , salle de bains pour le 24 juin. Tél.
(038) 3 28 23, heures des repas.

CHAMBRE pour monsieur, part à la salle
de bains libre dès le 1er avril. Quartier des
Fahys. Tél. 5 81 32.

GARAGE pou r automobile à l'année aux
Saars. Les amateurs sont priés de s'annoncer
au casier postal 980 à Neuchâtel.

STUDIO, 145 fr. par mois. Reprise de meu-
bles, 300 fr. Quartier de Maillefer. Adresser
offres écrites à VP 3766 au bureau du jour-
nal.
TRÈS BELLE CHAMBRE à monsieur,
est de la ville. Tél. 5 38 66.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, mi confort ,
170 fr.; pour le 24 mai , à l'Ecluse. Adresser
offres écrites à 283 - 222 au bureau du jour-
nal.
POUR LE 24 JUIN, près de l'université ,
appartement de 4 pièces, tout confort. Télé-
vision collective , balcon vue imprenab le , jar-
din privé , 460 fr., charges comprises. Adres-
ser offres écrites à EY 3721 au bureau du
journal.

PERDU VESTE de garçon mercredi après-
midi , sur les quais. La rapporter contre ré-
compense. A. Biaggi , Ecluse 61, tél. 5 97 68.

APPARTEMENT MODESTE 2 ou 3 pièces,
ou studio , en ville. Tél. 4 14 67.

JEUNE COUPLE CHERCHE 2Vi pièces
avec confort , rég ions Serrières, Neuchâtel ,
Monruz . la Coudre. Tél. 4 11 39.

CHAMBRE simple , aux Parcs ou environs ,
immédiatement. Tél. 5 34 18.

CHAMBRE indépendante à Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à TO 3765 au bureau
du journal.

JEUNE COUPLE CHERCH E APPARTE-
MENT de 3-4 pièces, à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à VM 3716 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2 ou 2 '/i pièces, à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à BV 3718 au bureau du journal.

COUPLE avec un enfant cherche apparte-
ment de 3 pièces, en ville. Tél. 5 95 95.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER , pour la
distribution de revues hebdomadaires , chaque
mercredi , dans le centre de Neuchâtel. Con-
viendrait pour famille ayant de grands en-
fants. Ecrire sous chiffres 303-0230 au bu-
reau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée deux
heures le matin , tous les jours , excepté les
samedis et dimanches. Haut de Peseux. Tél.
8 24 54, heures des repas.

MONSIEUR RETRAITÉ trouverait occupa-
tion, quelques heures par semaine, selon
saison, travaux divers d'entretien à l'exté-
rieur, éventuellement à l'intérieur. Tél.
5 32 08 et 5 06 84, Valangines 3, Neuchâtel.

EMPLOYÉ DE BUREAU connaissant à
fond les travaux de garage. Tél. (038)
7 12 14.

MÉCANICIEN de première force est cher-
ché, bon salaire et caisse de retraite. Tél.
(038) 7 12 14.

MANŒUVRES sont cherchés pour préparer
nos voitures d'occasion. Tél. (038) 7 12 14.

SOMMELIÈRE est demandée, à Peseux.
Tél. 8 25 98.

ON CHERCHE personne pour le ménage,
quelques heures par jour. Tél. 4 12 34.

MONSIEUR SEUL, RETRAITÉ, cherche,
pour l'entretien de son petit intérieur, per-
sonne ayant l'habitude ' de ces travaux : un
après-midi par quinzaine, sauf vendredi et
samedi. Quartier Boine-Sablons. Adresser
offres écrites à JF 3756 au bureau du jour-
nal.

SOMMELIÈRE et une AIDE DE MÉ-
NAGE sont cherchées. Hôtel des XIII-
Cantons, Peseux. Tél. 8 13 09.

JEUNE HOMME pour travaux de pré-
paration et d'expédition. Emploi à l'année.
Tél. 5 67 31.

APPRENTIE DE BUREAU serait engagée
dans étude de la ville. Adresser offres écri-
tes à FY 3702 au bureau du journal.

APPRENTIE COIEFEUSE est cherchée à
Peseux. Tél. 8 40 87.

ON CHERCHE JEUNE HOMME comme
porteur. S'adresser : Fleury 20, tél. 5 10 50.

GARÇON OU FILLE DE CUISINE, entrée
immédiate ou convenir. Renseignements : Res-
tauran t Neuchâtelois D.S.R., tél. 5 15 74 (sa-
medi fermé).
JEUNE PERSONNE est cherchée pour tra-
ductions allemand-anglais et anglais-allemand.
Travail Ii la demi-journée , soit horaire spé-
cial ou à domicile. Tél. (038) 3 39 4-1.

ENFANT serait gardé en pension dans mi-
lieu soigné. Tél. 7 75 48.

ÉTUDIANT possédant permis de conduire
cherche travail du 1er au 11 avril. Tél.
8 13 48.
JEUNE FILLE, 17 ans, bilingue anglais-fran-
çais, ayant terminé l'école secondaire et fail
une année d'école de commerce, cherche
place. Tél. 8 39 79.
ÉCOLIER CHERCHE TRAVAIL pendanl
les vacances de Pâques. Tél. 5 40 90, heures
des repas. J

ÉTUDIANTE cherche travail du 1er au
16 avril. Tél. 5 09 72.

ÉTUDIANT cherche emploi iu 1er au
20 avril. Tél. (038) 3 19 04.

EMPLOYÉ COMPTABLE cherche travail
de comptabilité ou de bureau accessoire.
Faire offres sous chiffres IE 3755 au bureau
du journal.

DAME INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE S.S.P.
cherche à faire services de veilles (privés)
2 fois par semaine, lundi et mardi, de 21 b
à 6 heures du matin. Adresser offres écrites
à HD 3754 au bureau du journal.

VENDEUSE cherche place, 2 ou 3 après-
midi par semaine, éventuellement remplace-
ment. Adresser offres écrites à SN 3764 au
bureau du journal.
JEUNE SUISSE ALLEMAND possédant un
diplôme de dessinateur en machines cherche
place à Neuchâtel ou aux environs, pour
début mai. Adresser offres écrites à JC 3706
au bureau du journal.

MAMAN GARDERAIT enfants du lundi au
vendredi ou à la journée. Tél. (038) 8 31 14.

COURS DE MATHÉMATIQUES, physi
que ou chimie, tous degrés. Tél. 4 21 01.

DAME cherche matinées de rapassage ou
emploi facile , du lundi au vendredi. Adresser
offres écrites à GB 3737 au bureau du jour-
nal.
LITHOGRAPHIE, conducteur offset, chef
d'atelier , fait des remplacements. Adresser
offres écrites à ID 3739 au bureau du
journal.
REPRÉSENTANT. — Monsieur désire
emploi de représentant, immédiatement ou
à convenir. Adresser offres écrites à
263-0215 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE en bon état est cherché,
éventuellement bureau. Tél. 4 13 52.

VÉLO D'HOMME, état de neuf. Tél.
5 00 82, heures des repas.

VOITURE A PÉDALES en bon état , pour
enfant. Tél. (038) 9 00 89.

JE SUIS UNE FILLETTE de 9 mois, très
gentille. Qui me garderait pendant la jour-
née, de lundi à vendredi ? Adresser offres
écrites à KG 3757 au bureau du journal .

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE contre le rhumatisme. Renseignements
au secrétariat, Collégiale 10, Neuchâtel . Télé-
phone 5 17 22, compte de chèques 20-2577.

MARIAGE, dame dans la cinquantaine , pré-
sentant bien , protestante , bonne ménagère,
désire rencontre r monsieur du même âge,
sincère , pour fonder un foyer heureux. Ré-
ponse assurée. Adresser offres écrites à 293-
0227 au bureau du journal.

AGENCE DE POLICE PRIVÉE, toute re-
cherches , enquêtes, filatures , renseignements :
Case 559, 2001 Neuchâtel.



Tapis de fond - Nouveautés !
N E U C H A T E L  Téléphona (038) 5 59 12

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTIMENT

Entreprise d'asphaltage et d'etanchéités multicouches

Madliger & Challandes ing. S.A.
Quai Jeanrenaud 54 NEUCHÂTEL Tél. (038) 8 44 61

Placez vos économies au

CRÉDIT SUISSE
Des spécialistes sont à votre dis-
position pour les répartir judicieu-
sement en bons de caisse , livrets
de dépôt ou livrets de placements

Place Pury - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 73 01

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives
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Ruelle du 
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JÊê âw**̂  ̂Croix-du-Marché
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JmWam L̂^  ̂ Tél. 4 17 18

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

À. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

Claude Braillard, agent général de

L'ASSICURATRICE ITALIANA
à votre disposition
pour toutes vos assurances

x -  Rue du Concert 6 - NEUCHÂTEL
¦'"Tél. 5 46 50

B 

Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1

Sur la place des sports
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Tous les sportifs
se servent chez:
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Loterie F. -C. XAMAX
1er p rix:

1 FIAT 124 sport
Valeur Fr. 12,700.-

et 4000 autres prix
Les billets sont compris dans les program-
mes des matches vendus à l'entrée :

Prix (y compris la loterie) i Fr. t.—

Le supporter actif et passif
se sert chez :
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Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tel 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

Ble 
rail le plus

silencieux
pour
vos rideaux
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Dimanche 31 mars, à 15 heures au stade de Serrières
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Le programme du championnat de ligue nationale B prévoit, demain, un derby
romand. Il opposera Xamax à Fribourg, au stade de Serrières. On se souvient qu'au
premier tour, les «Pingouins», fraîchement promus en ligue nationale, avaient battu
les Neuchâtelois. Mais, après un début de saison irrégulier, les Xamaxiens semblent
avoir trouvé la bonne « carburation ». Ils viennent de récolter 5 points en trois
rencontres et paraissent en mesure de prendre leur revanche sur un adversaire
qui connaît un passage à vide. Il est à souhaiter que Xamax parvienne à s'imposer
car, en cas de victoire, ses chances de ravir la deuxième place du classement
à Saint-Gall resteront intactes.

Les équipes probables
XAMAX
Jaccottet

Mantoan II Merlo Sandoz Vogt
Stutz Reisch

Bonny Porret Daina Manzoni
Entraîneur : Humpal

Fribourg
Brosi

Blanc Meier Waeber Jungo
Birbaum Schultheiss Jordan
Schaller Wymann Moser

Entraîneur : Sommer

En deux matches et demi, l'ailier Lochmatter (balle aux pieds), qui remplace Fragnière, a marqué deux
buts. C'est un atout ' apprécia ble pour le club neuchâtelois. (Phatopresa)

^m CLASSEMENTS ̂ M

1. Winterthour . . 16 11 3 2 47-17 25
2. Saint-Gall . . 16 8 6 2 34-20 22
3. Wettingen . . 16 7 6 3 31-25 20
4. Aarau . . .  16 6 7 3 31-15 19
5. Xamax . . .  16 7 4 5 31-24 18
6. Bruhl . . . .  16 7 4 5 29-26 18
7. Fribourg . . .  16 5 6 5 22-18 16
8. Thoune . . .  16 5 6 5 22-24 16
9. Chiasso . . .  16 6 3 7 19-24 15

10. Soleure . . .  16 4 5 7 25-29 13
11. U.G.S. . . .  16 4 .5 7 20-35 13
12. Baden . . . .  16 5 2 9 20-45 12
13. Moutier . . .  16 4 3 9 27-39 11
14. Berne . . . .  16 2 2 12 20-37 ,6

. il -lj Choix grandiose
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Humpal : «Il va falloir remplacer Lochmatter»
Humpal est satisfait : les trois

premiers matches du second tour
du championnat ont rapporté 5
points à son équipe qui est, au-
jourd'hui, en droit de briguer la
deuxième place du classement, rang
qui ouvre la porte de la ligue A.

Mais n'allons pas si loin. Pour

l'immédiat , l'entraîneur neuchâte-
lois a quelques soucis.

— Lochmatter, qui a fait d'ex-
cellents débuts à l'aile gauche (ce
n 'est pourtant pas son poste), s'est
fait une entorse à une cheville,
à Saint-Gall. 11 ne peut que trot-
tiner. Je ne pense pas qu'il jouera
contre Fribourg.

— Allc&vous faire appel à Fra-
gnière ?

— Non. Fragnière n'est pas en
bonne forme actuellement et, de
plus, sa disgrâce l'a moralement
éprouvé. Si Lochmatter ne peut
pas jouer , Manzoni le remplacera.

Mais l'absence probable de l'ai-
lier gauche n'est pas le plus gros

de mes soucis. Le service militaire,
qui accapare Sandoz et Frutig de-
puis plusieurs mois, et le fait que
Daina soit obligé de s'entraîner à
Aarau , entraînent à la fois un
manque d'efficacité de la défense
et une absence de coordination des
mouvements de l'attaque.

— Pourtant, Xamax n'a pas à
se plaindre de ses derniers résul-
tats.

— Notre équipe joue assez bien ,
mais j 'estime qu 'elle est encore
loin de son rendement maximum.

— Les Fribourgeois, qui vous ont
battus (2-1) à Saint-Léonard, vous
inquiètent-ils particulièrement ?

— Les hommes de Sommer vien-
nent de perdre trois rencontres.
Ce n 'est pourtant pas une mau-
vaise équipe, loin de là. Elle se
redressera donc à la première oc-
casion venue. Nous devons nous
méfier comme de la peste d'un
adversaire de ce genre. L'excellent
état d'esprit qui règne dans notre
équi pe à la suite de nos récents
succès devrait cependant nous ai-
der à passer victorieusement ce
cap, (que je considère comme dif-
ficile) tout en offrant un après-
midi agréable aux spectateurs.

Espérons donc que ces derniers
seront nombreux et... comblés !

———-^MM9MBEMMMMMHET

POINT DE VUE DES ENTRAÎNEURS

— Nous avons eu une certaine
malchance en ce début de second
tour, mais nous allons nous re-
prendre, c'est certain.

L'entraîneur Sommer qui, chose
curieuse ne parle pas le français,
est catégorique. Sa confiance est
également celle des joueurs :

— Le moral de l'équipe est
excellent. L'expulsion de Tippclt —
l'Allemand ne jouera donc pas à
Neuchâtel — ne l'a diminué en
rien. Chaque joueur est persuadé
que la victoire peut revenir à
notre équipe.

C'est dire que Fribourg se ren d
à Serrières dans l'espoir de vaincre .
Ce serait bien une des rares

équipes à venir à Neuchâtel dans
un autre but que celui de se
défendre I Voilà qui promet un
bon spectacle.

Tippelt ne jouant pas, Sommer
pense-t-il modifier sa formation ?

— Nullement. Je remplacerai
simplement l'avant-centre (par Wy-
mann, probablement, ou par Re-
nevey) sans changer quoi que ce
soit au reste de l'équipe.

— Ces derniers temps, Fribourg
a fait jouer un gardien nommé
Dougoud à la place de Brosi.
S'agirait-il de l'ancien et réputé
cerbère du F.-C. Fribourg ?

— Non. C'est un cousin de
celui-ci. Il se prénomme André

et a 20 ans. Un jeune qui a
beaucoup de talent. Mais pour
supplanter Brosi...

— Votis allez, dimanche, ren-
contrer une formation que vous
avec battue au premier tour et
qui , maintenant , est classée devant
vous. Craignez-vous l'un ou l'autre
de ses éléments plus particulière-
ment ?

— La principale force de Xamax
est son homogénéité. Il ne s'agit
pas de craindre ou de maîtriser
un joueur plutôt qu'un autre, mais
de faire attention à tous. Cela
n'empêche pas que nous soyons
très confiants : trois défaites d'af-
filée , ça suffit !

Les Neuchâtelois sont avertis.

Sommer : «Le moral est excellent»
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Grandes manœuvres gaullistes
pour rallier les centristes au pouvoir

La rentrée parlementaire d'avril promet d'être mouvementée et passionnée. L'op-
position de gauche est résolue à harceler le gouvernement à coups de motions
de censure et le premier ministre semble résolu à l'y aider. Pour la première
comme pour la seconde, il s'agit de rallier les centristes à son camp. Le rapport des
forces parlementaires gouvernement-opposition est maintenant tel qu 'il suffirait
du déplacement de quel ques voix du centre pour donner le succès à l'un ou à
l'a utre.

La crise est possible ? Chacun fait
semblant d'y croire, mais personne n'a
envie encore de retourner devant les
électeurs. Personne n'est prêt à affronter
un verdict électoral. Il s'agit seulement
de grandes manœuvres, pas encore de la
bataille décisive.

TROIS CHOSES
M. Pompidou donne l'impression d' avoir

mangé du lion. Quand il annon-
ce aux parlementaires U.N.R. réunis en
journées d'études à Ajaccio, qu'il mettra
en jeu le sort du gouvernement et l'exis-
tence de l'assemblée si les députés s'obs-
tineut à vouloir ouvrir un débat parle-
mentaire sur l'introduction de la publi-
cité à la télévision , cela signifie : qu 'il
posera la question de confiance contre
l'examen de la proposition de loi Dumas
qui fend à interdire au gouvernement
d'introduire cette publicité sur les ondes
par simple décret ou décision adminis-
trative et que l'opposition répliquera
par le dépôt d'une motion de censure.

Au cas où la censure serait votée ,
l'assemblée serait immédiatement dissoute
par . le président de la république et les
députés renvoyés devant les électeurs.

Cette menace à l'assemblée des députés
se double d'une menace personnelle à
l'endroit de M. Giscard d'Estaing et
d'une nouvelle offre aux centristes.

L'APPAT
A M. Giscard d'Estaing et à ses amis

qui se sont déjà prononcés contre l'in-
troduction de la publicité à la TV,
M. Pompidou rappelle qu 'ils ont été
élus grâce au label gaulliste, aux centris-
tes il montre l'é pouvantai!  communiste ,
le danger pour eux de s'acoquiner avec
le front populaire, il se dit prêt au
dialogue et indique discrètement que,
éventuellement, les candidats centristes
pourraient bénéficier de l'investiture gaul-
liste lors des élections et du soutien du
gouvernement et finalement prendre la
place laissée toute chaude, dans la ma-
jorité et le gouvernement, par la défec-
tion giscardienne.

n'est pas très logique quand il refuse à
l'assemblée le droit inscrit dans la loi
de décider des recettes de l'ORTF et lui
demande en même temps de voter la
reconduction de la loi sur l'aide à l'école
libre qui légalement pouvait être recon-
duite par un simple décret, elle est tac-
tiquement astucieuse et habile.

DONNANT, DONNANT
Les giscardiens et les centristes sont

unanimement favorables à l'aide à l'en-
seignement libre. Un débat parlementai-
re permettra de leur donner satisfaction
par quelques améliorations de détail de
la loi et de les engager dans une nouvelle
majorité très élargie, ce qui constituerait
un « précédent ».

Mais, il est tacitement entendu que ces
améliorations qui donneraient satisfac-
tion à la clientèle catholique des giscar-
diens et des centristes ne seraient accor-
dées évidemment que si ceux-ci empê-
chaient l'introduction de la publicité à la
télévision sans vote parlementaire comme
l'exige le général De Gaulle. -

C'est le marchandage, la pression du
vote de confiance , la menace de crise
comme au bon vieux temps des « jeux >
parlementaires des IHe et IVe Républiques
si souvent et âprement moqués et condam-
nés par le rég ime gaulliste.

Jean DANfcS

Du « Mirage » au bombardier israélien :
comment échapper à l'embargo français

La visite à Paris, du général Tsvi
Tsur, ministre israélien adjoint de la
défense, venu sonder les intentions du
gouvernement français sur la livraison
des « Mirage », n'a pas apporté beau-
coup de neuf.

Aucune information n'a filtré sur la
teneur d'une conversation de plus d'une
heure entre M. Messïner et le général
Tsur. On souligne cependant que l'en-
tretien a été cordial, mais, estime-t-on
dans les milieux généralement bien
informés, le ministre français n'a pu
prendre aucun engagement vis-à-vis de
son interlocuteur, la décision définitive
dépendant du général De Gaulle.

Interrogé par un correspondant de
« Yedioth Aharonoth », un porte-parole
du Quai-d'Orsay a déclaré qu'aucun
changement n'est intervenu dans l'atti-
tude de la France, et qu'aucun déve-
loppement n'est prévisible aussi long-
temps que les conditions seront les
mêmes au Moyen-Orient.

Par ailleurs, « Paris-Presse », se réfé-
rant à des sources proches de l'Elysée,
a annoncé que les 50 » Mirage » com-
mandés par Israël seraient livrés lors-
que des pourparlers de paix effectifs
seraient entamés entre Israël et les
pays arabes.

Ces informations, nullement contra-
dictoires, laissent peu d'espoir d'un
revirement de l'attitude française, d'au-
tant plus que l'industrie aéronautique
a trouvé dans la commande belge de
106 « Mirage » une compensation au
marché israélien, et qu'on reste persua-
dé dans les milieux gouvernementaux
français, que ce marché n'est pas défi-
nitivement perdu.

Deux journaux israéliens, c L'Infor-
mation » et « Maariv » , rapportent une
conversation récente du général De
Gaulle avec une « haute personnalité »
venue l'assurer que les Etats-Unis se-
raient sur le point de prendre la relève
comme principal fournisseur de l'armée
de l'air d'Israël.

Le président de la République n'au-
rait nullement été impressionné par les
arguments de son interlocuteur. « Je ne
crois pas, aurait-il déclaré, que les Israé-
liens, recevront des avions de type
récent des Etats-Unis. »

Pour I avenir

Peut-on imaginer, cependant , qu 'Is-
raël puisse longtemps rester dans l'ex-
pectative , dans une situation où les
armées de ses ennemis se renforcent à un
rythme sans précédent ? Et au moment
où l'officieux « Al Ahram » écrit, sans
ambages, que la mission de paix de
M. Jarring avait pour principal mérite
de permettre à l'Egypte de se réarmer ?

Un article récent é'* Aviation Week »,
qui passe pour le mieux informé des
journaux d'aviation, confirme le réar-
mement de l'armée de l'air égyptienne.
Au lieu d'un assortiment hétéroclite de
Migs 17, 19 et 21, qui constituaient son
aviation de première ligne en juin 1967,
l'Egypte dispose aujourd'hui d'une flot-
te homogène de Migs 21, munis " de
l'équipement électronique le plus ré-
cent. Elle a reçu, en plus, 65 bombar-
diers Sukhoi 7, du modèle le plus ré-
cent, et un nombre indéterminé de
bombardiers à moyen rayon d'action
IL 28, et à long rayon d'action T U 16.

Compter sur soi-même
Face à ce réarmement massif du

plus important de ses adversaires,

Israël n'a pu accroître sa flotte que de
bombardiers subsoniques Skyhawk , qui
ne sont comparables, à aucun point de
vue , aux avions soviétiques fournis à
l'Egypte.

Israël devra-t-il dans ces condi-
tions, accélérer le développement de sa
propre industrie aéronautique, pour
tenter la sortie, aussi rapidement que
possible, d'un intercepteur ?

Le général Svi Tsur a fait une visite
en Italie avant son arrivée à Paris. Les
conversations qu'a eues à Rome l'ad-
joint au ministre de la défense ont été
qualifiées de «très positives ».

Le , général Tsur a aussi fait dans le
midi de la France, une visite aux en-
treprises Chidlowski, pour la production
de moteurs d'avion. On sait que M. Chi-
dlowski a décidé, il y a plusieurs mois
déjà , de construire en Israël , à Beith
Chemech, une usine pour la fabrication
de moteurs d'avions.

Où en est l'industrie israélienne de la
construction ?

« Israël Aircraft Industries » assem-
ble le Fouga Magister d'origine fran-
çaise depuis 1960. Les constructeurs is-
raéliens ont apporté à cet avion des
perfectionnements techniques impor-
tants, et l'armée de l'air d'Israël l'a
utilisé avec succès en juin 1967. La
révision des moteurs, et l'électronique
ont également atteint un haut niveau en
Israël.

«Israël Aircraft Industries» est main-
tenant sur le point d'entreprendre la
production d'un avion entièrement conçu
en Israël : TARA VA, qui doit faire son
premier vol en 1968. Un avion de con-
ception américaine, et beaucoup plus
complexe, le JET COMMANDER, a
atteint le stade de la fabrication en série.

Ces deux avions permettront à Israël
d'acquérir un certain degré d'expérience
dans la construction aéronautique. Mais ,
bien entendu , il en faut davantage pour
concevoir et produire un avion de com-
bat moderne.

Un problème
Dans cette perspective, l'établissement

d'une usine Turboméca en Israël , par
l'industriel français Chidlowski, a marqué
un jalon important. La construction

aéronautique moderne présente trois
ordres de problèmes : la cellule , l'élec-
tronique , les moteurs. Sur les deux pre-
miers plans, Israël possédait une cer-
taine « réserve » d'expérience. Sur le
troisième plan , il est sur le point d'en
acquérir.

Israël possède aussi des ressources,
disproportionnées avec le chiffre de sa
population, de spécialistes. « Israël Air-
craft Industries » emploie 5000 techni-
ciens : c'est l'une des entreprises indus-
trielles les plus importantes du pays.

Sans doute est-il plus rentable , du
point de vue économique , d'acheter les
produits des grandes puissances. .Mais
rien n'empêche un petit pays de se haus-
ser, en aviation , au rang des grands. La
Suède possède les usines Saab , de classe
internationale. La Hollande , les usines
Fokker.

Des projets !
Poussé par la nécessité, Israël va-t-il

se lancer dans des projets aussi ambi-
tieux ?

A longue échéance, ils pourraient se
montrer politiquement indispensables et
économiquement payants.

La vocation aéronautique d'Israël est
attestée , par ailleurs , par les plans de
développement et d'équipement de sa
ligne nationale, EL AL.

Le président de cette ' compagnie
M. Ben Ari vient d'annoncer qu 'EL AL
avait décidé l'achat de deux Boeing 707 ,
livrables en 1969, de deux Boeing 747
géants, et de deux Boeing supersoniques.
La capacité de la flotte serait ainsi
portée très prochainement à 200 % de sa
capacité actuelle, et à 300 % en 1976.
C'est là un pari de grande portée sur
l'avenir. Israël inaugure aussi, en avril
une nouvelle ligne Nice-Tel Aviv , et
Tel Aviv-Genève, et un peu plus tard
une escale en Roumanie. Des projets
plus lointains, prévoient l'ouverture de
lignes en Afrique et en Amérique latine.

Petite compagnie par sa dimension ,
mais se classant au 16me rang, par la
production sur les 105 compagnies que
compte l'IATA et au 3me rang par la
productivité , EL AL n'est-i l pas l'exem-
ple de ce qu'Israël se propose de deve-
nir sur le plan de l'aéronautique ?

Pau l GINIEWSKI

L! GOÛT DU POUVOIR :
UN OUVRAGE POLITIQUE D'ACTUALITÉ

par Ladislav Mnacko
Ladislav Mnacko est l'un de ces rares

auteurs indépendants qui , derrière le rideau
de fer, ont décidé de tout dire. Oui , vrai-
ment tout. Dans ce roman , Le Goût du
pouvoir (1) , il tait le portrait acide et cruel
du chef de l'Etat , de son élévation et de
sa décadence. De toute évidence , il s'agit
du président Novotny.

On conçoit , que Mnacko ait dû renon-
cer à publier ce livre en Tchécoslovaquie ;
on conçoit aussi qu 'il ait préféré s'exiler.
Par la suite, il a été radié du parti et
déchu de sa nationalité.

Mais considérons ce roman. Le chef de
l'Etat communiste vient de mourir. A ses
funérailles , très solennelles, règne une étran-
ge atmosphère , faite de respect , de crainte ,
de soulagement. Un photographe est _ là ;
c'est Frank, ancien camarade et ami du
défunt. Et c'est par l'œil de Frank que

nous allons pénétrer dans l'intimité du
« grand homme » et reconstituer sa vie en-
tière.

Le No 1 a été autrefois un révolution-
naire plein d'allant, admirable de dureté et
de courage. Après la libération du pays,
il est entré au gouvernement, et il s'est mis
à échafauder , à construire , à couper, à
trancher , à épurer , avec intransigeance et
avec enthousiasme. Rien ne lui résistait,
rien ne l'entamait , il abattai t tous les obs-
tacles. 11 était rayonnant et incorruptible.
C'est grâce à ce faisceau de qualités mono-
lithiques qu 'il est devenu le gran d chef.

Lors d'une manifestation de foule , Frank
qui croyait encore à la fraternité générale
s'était aperçu avec stupeur qu 'ici et là , au
coin de la place, on avait installé des mi-
trailleuses. Des mitrailleuses ? Grand Dieu ,
contre qui ? Contre ces gens qui étaient
tous si heureux d'être communistes et de
vivre dans l'adoration du grand chef ? C'était
à n 'y plus rien comprendre .

Et cependant Frank avait compris petit
à petit. Parvenu au faîte de la puissance,
le « grand homme » avait commencé à avoir
peur. La nation était devenue pour lui une
masse sans tête et sans visage. Lui-même ne
pouvait plus se fier à personne. Il était
seul. Dès lors, il lui avait fallu surveiller,
punir, sévir, et il s'était trouvé pris dans
un cercle vicieux.

En fait, il eût été difficile de dire quand
le No 1 avait commencé à trahir, car il
avait • toujours eu ses faiblesses. Frank le
savait bien , leurs destinées ayant été inti-
memen t ' liéesl' Il y avait eu d'abord l'his-
toire de Margit , qui était l'amie de Fran k ,
et que le No 1 lui avait volée. Frank s'en
était consolé , et pour le No 1 Margi t
avait été une excellente épouse. Or soudain
une autre femme avait surgi, une blonde
élégante et dangereusement séduisante . Sub-
jugué, le No 1 avait divorcé pour l'épouser.
Terrible aveu de faiblesse !

Cette femme avait-elle été la cause de
sa perte ? Ou n 'était-elle pas plutôt une
conséquence ? N'était-il pas fatigué de sa
toute-puissance ? N'aspirait-il pas secrète-
ment à déchoir ? Autrefois il aimait à se
dire « sévère, mais avec un soupçon de
gentillesse , jeune , mais réfléchi , dur , mais
généreux ». En se construisant ainsi une
¦ personnal i té » , n'avait-il pas jou é la comé-
die ? Est-ce que les grands ne souffrent

pas de divers complexes qui les rendent mes-
quins, méchants, et même méprisables ?

En somme, pour le No 1, il ne s'agissait
plus tellement d'être que de paraître. Viril ,
endurant , inébranlable. Un bloc d'acier. Pour
apparaître ce qu'il n'était pas, il s'était mis
à imiter Staline, buvant énormément, après
quoi il ne savait plus ce qu'il faisait. C'est
ainsi que, au cours d'une orgie, il s'était
jeté, bassement, sur une certaine Judith
qu 'il avait dû ensuite mettre au secret. Il
croyait s'élever et il se dégradait de plus
en plus.

Finalement lo grand chef était tombé
malade et il était mort d'une crise d'urémie.
Mais, comme chacun sait, un grand hom-
me ne peut rien faire comme les autres ;
il y a des malheurs qui ne lui arrivent
pas. Le parti avait donc convoqué les mé-
decins , et au terme gênant d'urémie ils
avaient substitué celui, plus convenable, d'in-
farctus. Un grand homme doit mourir
d'un infarctus ; c'est un décès noble.

Ce roman est-il un chef-d'œuvre ? Disons
que c'est un document criant de vérité.
L'humour y est d'une qualité d'autant plus
excellente que Frank, le témoin, s'est lui-
même compromis ; il a trop profité des
avantages du régime. Et il a mérité, assez
drôlement, de se voir traiter de « corneille
aux pattes dorées », ce qui pour lui est
assez humiliant.

La fin du livre est exquise. On y voit sur-
gir le chef de la police, Galovic, qui, lui,
est le parfait fonctionnaire. Sans faiblesses
infaillible, incorruptible. L'homme du devoir.
Modeste, mal habillé, mal cravaté, sans
allure et sans prestige. Un robot Un bloc
de granit . Luttant sans jamais être effleuré
par le doute pour le bonheur définitif de
l'humanité. Une machine à broyer le peu-
ple. Le véritable révolutionnaire, anéantis-
sant, rabotant, laminant les êtres. Sans pitié
ni indulgence pour personne, la révolution
ne pouvant se permettre ce genre de luxe.
Le dernier de la vieille garde. Le dernier,
non des Mohicans, mais des hiboux.

Un hibou que les moineaux , les mésan-
ges, les grives et les hirondelles tueront à
coups de bec quand se lèvera un vent
nouveau , c'est-à-dire lorsque s'annoncera la
libéralisation du régime.

P.-L. BOREL
1) Pion.

Des luttes d'influence ont lieu
au Viêt-nam du Nord

, . D'après le ressortissant, .d'un pays sa-
tellite qui vient de passer au Viêt-nam
du Nord plusieurs mois, les membres du
Politbureau du parti communiste de ca
pays poursuivent tous le même but :
dominer le Viêt-nam du Sud. Ils ne sont
pourtant pas d'accord quant à la voie à
suivre.

Les ultimes décisions dépendent , au-
jourd'hui comme hier , de Ho Chi-minh.
Mais Ho a 78 ans, est gravement malade
et fort affaibli. Aussi ses collaborateurs
comptent-ils, plus que jamais, pouvoir
le gagner à leurs thèses respectives.

Le puissant premier secrétaire du par-
ti communiste. Le Duan , qui contrôle
prati quement toutes les organisations du
pays, préconise la guerre à outrance.

Il croit que la victoire totale pourra
être atteinte par les armes.

En revanche, le premier ministre Pham
Van-dong, et le général Giap, soutenu
par l'armée, adoptent une attitude plus
souple

D'après l'observateur mentionné, ils
penseraient qu'il faudrait mettre fin à
la guerre ouverte, accepter de négocier,
mais en même temps intensifier l' acti-
vité clandestine subversive au Viêt-nam
du Sud.

De la sorte, affirment-ils , de meilleurs
résultats seraient possibles, d'autant plus
qu 'il deviendrait alors possible d'intensi-
fier les demandes de retrait des troupes
américaines du Sud-Est asiatique.

Pékin s'oppose par tous les moyens à

l'idée même de pourparlers de paix.
Toutefoi s, selon ¦ les 1 - sources citées plus
haut , l'URSS et ses satellites exercent
sur Hanoï une pression contraire.

Pour Moscou l'envoi de matériel mi-
litaire au Viet-cong est irritant , car il
contribue en pratique à augmenter la
popularité de Pékin qui clame sans cesse
sa volonté de lutte... et n'y participe pas,

De leurs côtés, Varsovie, Prague , Bu-
dapest obli gés de fournir une aide , sou-
vent substantielle, à Hanoï , désire-
raient la paix à n 'importe quel prix.

Ainsi , parmi les « alliés officiels » du
Viêt-nam du Nord existe un certain « pa-
cifisme caché » . Mais pourrait-il jouet
un rôle important?

M.-I. CORY

L'HONNETETE DANS
LES MAGASINS

Les Suisses passent en général pour
des gens honnêtes. Le revers de la
médaille, c'est que, dit-on , nous ne
sommes pas très vifs , et que nous
sommes un peu près de nos sous,
terriblement conservateurs et même
un peu ennuyeux . Mais enf in , on
reconnaît aux quatre coins du
monde une foncière honnêteté à nos
compatriotes. Cette réputation est
assez juste. Récemment on a ,trouve
un beau matin sur le qiiai de la
gare d'une ville suisse les bagages
qu 'un jeune émigrant turc avait
laissés sur place. Il était arrivé tard
le soir et s'était rendu au bureau
de la fabrique qui l'engageait pour
se faire conduire à son logement.
Lorsqu 'on lui demanda le lende-
main  matin où é ta ien t  ses baga-
ges, il répondit : « Je les ai laissés
à la gare ; en Suisse, les gens sont
si honnêtes que cela ne risque
rien. » Pour cette fois en tout cas,
il eut raison.
L'activité commerciale aussi re-

pose dans une large mesure sur
la confiance dans l'honnêteté de
chacun.

Migros n 'aurait jamais pu intro-
duire le système du libre-ser-
vice, si elle n'avait pas eu con-
fiance dans l'honnêteté de ses
clients.

Il faut d'ailleurs ajouter très clai-
rement que nos clients étrange rs,
surtout les très nombreux travail-
leurs que nous recevons , 'sont tout
aussi honnêtes que la clientèle in-
digène : les vols à l'étalage que
nous avons surpris se répartissent
assez exactement selon le pour-
centage de la population entre Suis-
ses et étrangers. Ces vols sont d'ail-
leurs bien moins nombreux que ne
l'imaginent les gens friands de sen-
sations. Dans un magasin Migros
on considère en moyenne que les
pertes atteignent de 0,2 à 0,3 %.
Ceci comprend non seulement les

Morceaux de poulet
« Qptigal »
congelés, prêts à rôtir .
Saisissez maintenant l'aubaine.
Pour chaque paquet de

O cuisses supérieures
0t cuisses inférieures
© blancs de poulet

une réduction de 80 centimes
sur le prix inscrit sur l'emballage I
« Optigal » — maximal !

vols , mais aussi différentes sortes
de pertes , comme les oublis de la
caissière dans le « coup de l'eu » des
heures de pointe.
Bien entendu, nous ne voulons pas
minimiser la signification du vol à
l'étalage. Nous savons bien que ce
sont finalement les clients honnêtes
qui paient pour les autres. Si les
vols prenaient tout à coup dans nos
magasins une grande ampleur, cela
mettrait en danger notre système de
vente, tel qu'il est organisé de ma-
nière moderne et économique. C'est
pourquoi nous nous réjouissons, à
juste titre, de constater qu'aucun
signe sérieux d'accroissement des
cas de conduite malhonnête ne se
manifeste.

Colorer les œufs
une ancienne coutume pascale
Pour venir au secours du lapin de
Pâques, nous vendons à nouveau
cette année, dans presque toutes
nos succursales, non seulement des
œufs colorés, mais aussi des cou-
leurs pour vous permettre de faire
vous-mêmes cet agréable travail.
Nous pensons en effet que c'est une
bonne chose que de développer ce
genre d'activité familiale.  Un oeuf
que l'on a teint soit-même donne
plus de joie , et constitue une plus
belle surprise que celui que l'on a
acheté déjà teint.
Toutes les couleurs pour les œufs
que vous trouvez à Migros sont ab-
solument inoffensives et extrême-
ment avantageuses. Sur chaque em-

ballage, nous vous donnons un
mode d'emploi très complet. Et si
vous exprimez le vœu de colorer
les œufs « à la mode de grand-
mère », nous y répondons par la
proposition suivante : mettez des
pelures d'oignons, des herbes de
jardin et quelques herbes des prés
dans un morceau d'étoffe , envelop-
pez-en un œuf , el attachez-le en
croix. En fixant le morceau d'étoffe,
veillez à ce que la préparation soit
répartie régulièrement autour de
l'œuf , pour que toute sa surface
prenne de la couleur , l'œuf ainsi
« revêtu » sera posé dans l'eau
bouil lante.  Le résultat vous réjouira ,
d'une part parce que de surprenants
dessins se sont formés sur la

coquille, et d'autre part parce que,
grâce à la protection pendant la
cuisson , vous n'aurez pas d'oeufs
fêlés.

Off re sp éciale :
Mayonnaise « Estavayer »
pour améliorer tant et tant de mets.
Le tube de 175 g, maintenant seu-
lement —.80 (au lieu ds 1.—)

Mayonnaise citron « Estavayer »
Nouvelle et spéciale pour les plats
de poisson.
Le tube de 175 g, maintenant seu-
lement —.80 (au lieu de 1.—)

Sur nos marchés
Les avocats - un délice !

En Amérique du Nord, les avocats
sont appréciés depuis ' près de 30
ans. En France et en Angleterre,
depuis environ 15 ans, on les con-
somme en grande quantité, et ils
deviennent toujours plus populaires
dans bien d'autres pays d'Europe.
Nous voudrions vous faire connaî-
tre ce fruit, et vous le faire appré-
cier ; c'est pourquoi nous lançons
une campagne d'avocats d'Israël ,
qui nous arrivent tout frais chaque
jour par avion.
Préparation : la meilleure manière

Ananas « De! Monte »
Le roi des fruits et le dessert des
rois.
y^" "N. La grande boite Vi, 2.—

HÊÊÊÙnA 2 boîtes seulement 3.50

Wr¥!iW?S 'au "eu c'e '̂—'
yÊk wW 3 boîtes seulement 5.25
^Vtmvr (au ||eu je 6.—), etc.

Pêches « Del Monte »
Délicieusement fruitées et merveil-
leusement tendres.
•" ~*N. la grande boîte '/i, 1.90

/faprytsr^ 1 boîtes seulement 3.30
BâS55a (au > ic u de 3.80)
ynWSkmW ^ boîtes seulement 4.95

"̂•Ĥ ' (au lieu de 5.70), etc.

consiste à envelopper les fruits
lorsqu'ils sont encore durs dans
une feuille de papier de journal ou
d'aluminium, et de les laisser re-
poser trois ou quatre jours à la
température ambiante. Quand les
avocats sont prêts à être consom-
més, c'est-à-dire tendres, on les
coupe en deux, dans le sens de la
longueur, on en sort la noix , on
évide le fruit  à l'aide d'une cuil-
lère. On en assaisonne la chair se-
lon les goûts, d'un peu de citron ,
de sel et de poivre, ou d'un peu de
jus de tomate et de sucre.
Notre offre :

Avocats
d'Israël , la pièce -./U

Des fraises fraîches...
quelle merveille !
Les premières fraises d'Israël ont
rencontré un succès aussi large
qu'inattendu. Ces frui ts  mûris sous
le soleil du Proche-Orient provien-
nent des meilleures cultures de
pleine terre d'Israël et nous par-
viennent  frais chaque jour par
avion.

Notre offre :

Fraises fraîches d'Israël
en corbeilles plastique

de 250 g net 2.'
Profitez de notre offre exception
nellement avantageuse, pour en of
frir, ou pour relever un dessert.

Pullover pour fillettes
en leacril, à partir de grandeur 92,

à partir do 10.—

Jupe pour fillettes
en térylène / laine peignée,
à partir de grandeur 92,

à partir de 10.—/IL—

•""""""v A l'achat de 2 pièces,

IfflLIUUlli au c^oix ' -t
¦BWBBfiM vous économisez «$.-
^H jsr 

et pour chaque autre
â r̂ pièce 1.50

i

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

La recette de la semaine

Faire chauffer dans une casserole
1 cuillerée à soupe d'huile ; ajouter
500 g de tomates coupées, quelques
feuilles de basilic ou de persil , 1 oi-
gnon finement coupé et faire étu-
ver le tout pendant quelques minu-
tes. Saler et laisser cuire 'A d'heure
à couvert à tout petit feu.
Entre-temps, mettre dans une autre
casserole 60 g de beurre avec 2
cuillerées à soupe d'huile et laisser
bien chauffer. Y faire dorer 1 pa-
quet de morceaux de poulet « Opti-
gal » tels que des cuisses supérieures,
des cuisses inférieures ou des
blancs. Mouiller avec 1 verre de vin
blanc et continuer de faire cuire à
feu doux (la casserole étant bien
couverte). Après une demi-heure,
ajouter à la volaille 500 g de cham-
pignons (les tètes coupées en lamel-
les et les tiges finement hachées).
Faire cuire encore une demi-heure,
ajouter un peu d'eau si cela est né-
cessaire, presser 1 gousse d'ail et
verser la sauce aux tomates épais-
sie passée au tamis. Dresser et sau-
poudrer de persil fin.

Le poulet aux champignons
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De victoire jfmjf
en victoire avec Ml

la voiture sûre au tempérament sportif

1200 C 73 CV 150 km/h Fr. 7780.—
TT 1200 78 CV 160 km/h » 7980.—
TTS 1000 83 CV 170 km/h » 9580.—

Prochainement, la voiture de l'année 1968, la NSU KO 80

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT
AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEVAUX - E Buhler
Neuchâtel - Tél. 5 15 19
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CARACAS Barbier ouvre par une BUENOS AIRES Barbier offre à Miss LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
conférence de presse les «Semanas del Reloj Argentine la plus belle montre de sa collection. • acier micro-chrome spécialement trempé
Su'rzo» (Semâmes de la Montre Suisse). Succès publicitaire sensationnel pour l'horlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
Toutd'abord, par un rasage-éclair super-net gerie suisse. Succès sensationnel pour Gillette: le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les « Semaines de la lama la Super Si Iver de Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver»... douceur. parfait qui soit-des semaines durant!

LIMA Les autorités douanières confisquent ZURICH La tournée en Amérique du Sud . „„» ., , ,. , „..,
la mallette de montres et arrêtent Barbier. porte des fruits. Les fabricants suisses A présent également en dispenser del 0 lames
Elles croienttenir un contrebandier. d'horlogerie décident de la répéter l'an prochain, f?*̂ ^- *̂̂ -,- .̂̂ ., i

itmip!tf î .>Bipr-

^Erreur: Barbier'ritdans s'a barbe. Une barbe Barbier sera de nouveau de la partie-comme ^% à
qu'ilraseen unesecondeavec la SuperSilver la Super Sïïver. Car il continue à se raser avec &>f̂  ^P f̂iBs W «m *super-douce. lamêmeGilletteSuperSilver-ensuper-douceur, \ **% Î̂JP¦ ¦ a< t̂f^avec une super-netteté. y *sl **¦¦•*¦«¦*-%...-—RIO DE JANEIRO Intérêttrès vif pour A\ SUPER Si IVER
le carnaval tout proche, faible pour l'horlo- \j j
gerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça» ««sW ,,—rétablit la situation. Les montres suisses ont ^  ̂wOSTÀINLESS BLADESÏ
maintenant la vedette. Barbier estime que fc  ̂ DISPENSER
la vedette d'un rasage soigné,'c'est la Gillette " ~' .",
Super Silver. l̂âk-v -*.*• ." .• .*. G> - ->,<•?... „ ,.,. 

^

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Pour
le sport...

Pour
l'homme

d'action...

LEVTS *lf mmh
le véritable jeans <&. m/ WL t

fabriqué aux U.S.A. E ¦

t 

depuis 1850 I ¦

^ORIGINAL JEANS-Since 1850- ff r

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

URGENT
Privé cherche à
emprunter
10,000 francs
Remhoursement
selon entente.
Adresser offres
écrites à FB 3752
au bureau du
journal.

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.— S
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1 j
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

 ̂ On ne change pas ^
» BATTERIE

sans consulter les tarifs

ACCUS SERVICE
k D. BOREL, MEUNIERS 7a - Peseux _ .

 ̂
Tél. 815 12 
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Arrivage de i
moules fraîches m

et 11
huîtres vivantes El

au magasin spécialisé E|

Lehnherr frères I
Place du Marché Tél. 530 92 g

rotel vous fait gagner du temps et
de l'argent I ¦ Bnote!

rotel Jet: 3 en unj / f fy \  Il / /

rotel Star: J$L/ // \\puissant, ^̂ Y
 ̂ // Ilcompact 
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rotel de Luxe: ] // " ĵSl
720 watt! YJ&=T—- ***m\ M
seul. 348.- ̂ éOT^^̂ ^^̂ y

Aspirateurs?
Rotel a toute
M la gamme!



Mereks une lois encore grand favori
15fSïïffl1 |! tes Belges ont une revanche à prendre can Tour des Flandres qui a lieu aujourd'hui

Le Tour des Flandres, qui sera couru
aujourd'hui pour la 52me fois, n'est pas
une épreuve comme les autres : les pavés,
les traversées de multiples villages et pe-

tites villes aux rues étroites, l'escalade des
fameux Monts flandriens en fin de par-
cours parviennent toujours à remplir l'of-

fice d'un laminoir. Et. c'est assez rare qu'un

peloton important parvienne jusqu'à Gent-
brugge, terminus du célèbre « Ronde ».

C'est là une épreuve typiquement fla-
mande, à laquelle seul Paris-Roubaix (qui
aura lieu le 7 avril) peut être comparé.
Pourtant, depuis un certain temps, les Flan-
driens ne font plus la loi chez eux. En-
tre 1913 et 1949, un seul étranger, le Suis-
se Henri Suter en 1923, avait pu l'empor-
ter. Depuis, en revanche, l'Italien Magni
(1949, 1950 et 1951), les Hollandais van
Est (1953) et de Roo (1965), les Français
Louison Bobet (1955) et Forestier (1956),
l'Anglais Simpson (1961), l'Allemand Rudi
Altig (1964) et l'Italien Zandegu (1967) ont
triomphé.

FORTE OPPOSITION
Aujourd'hui encore, l'opposition pour les

Belges (à noter qu'aucun Wallon n'a ja-
mais pu l'emporter) sera encore très forte.
Les Italiens Zandegu, Gimondi, Motta, Bai-
mamion, Basso et Preziosi, les Français
Poulidor, Ainiar , Grosskost, Bernard et
Claude Guyot et Jourden, les Allemands
Altig et Wolfshohl , les Hollandais den Har-
tog, Post, Steevens, de Roo, Karsten, Jans-
sen et Dnyndam seront les principaux ad-
versaires des Belges, qui compteront sur
van Looy (vainqueur en 1959 et 1962), Fo-
re (1963), Sels (1966), Merekx et Gode-
froot. Ceux-ci seront épaulés par David —
le nouveau grimpeur belge, — Reybrœck,
Boons, Huysmaus, van Springel, van Co-
ningsloo, Monty, Plnnckacrt , Bockland, Gus-
tave Desmet et Ferdinand Bracke, le « re-
cordman » du monde de l'heure.

Les sprinters belges ont mal commencé
la saison des classiques cette année. Dans
Milan-San Remo, ils ont dû abandonner
la victoire à l'Allemand Rudi Altig. Tout
comme les Italiens, ils étalent donc les
grands vaincus sur la riviera italienne. Par-
viendront-ils à prendre leur revanche ? C'est
possible, tout comme est encore possible
un succès des Italiens qui, s'ils ne gagnent
pins Milan-San Remo, remportent en re-

vanche pas mal de succès depuis quelque:
années avec Gimondi, Dancelli et Zandegu .
Toutesfois, ii semble que l'on puisse exclure
une déroute totale des Belges, comme celle
enregistrée en 1951 lorsque cinq étranger:
(Magni, B. Gauthier, Redolfi, Pctrucci el
Baldassari) terminèrent en tête.

QUALITÉS SUFFISANTES
Merekx, malgré la présence des cham-

pions cités plus haut, sera une fois encore
le grand favori, c'est dire qu'il subira tou-
tes les conséquences et qu'il devra, avec
ses coéquipiers, contrôler mais aussi cons-
truire la course. Il possède les qualités suf-
fisantes pour le faire, mais il devra pren-
dre à la fois garde à gauche et à droite,
se méfier plus spécialement de Gimondi,
Motta, Zandegu, Poulidor, Janssen, Altig,
de ses compatriotes Sels, Godefroot et mê-
me de van Looy, tout en évitant qu'une
échappée, déclenchée trop tôt, ne mette
virtuellement un terme à la course avanl
que celle-ci n'aborde les Monts flandriens.
Si l'équipe de Merekx parvient à imposer
sa course, il est vraisemblable que la sé-
lection se fera à partir du 150me kilomè-
tre, lorsqu'il conviendra d'escalader succes-
sivement le Quaremont (km 154), le Mur
de Grammoni (km 188), le Valkenberg (km
206) et la Rue du Château (km 210). Du
sommet de cette dernière montée jusqu'à
l'arrivée, 11 ne restera que 35 km. Les po-
sitions acquises ne varieront guère et, une
fois encore, à Gentbrugge, les pelotons
qui se succéderont dans la longue ligne
droite de l'arrivée ne seront pas très gros.

CET HOMME EST DAN GEREUX. — L'Italien Zandegu représen-
tera un danger pour les Belges l Vi' a-t-il pas gagné le Tour

des Flandres en 1967 ?

Wolfshohl suspendu?
L'Allemand Rolf Wolfshohl, vainqueur

de Paris - Nice, se verra très vraisem-
blablement refuser le départ du Tour des
Flandres. Suspendu pour un mois après
le championnat du monde de cyclocross,
à l'issue duquel il s'était soumis à un
contrôle anti-dopage qui s'était révélé po-
sitif , Wolfshohl avait fait appel et de-
mandé une contre-expertise. Selon des ren-
seignements obtenus de très bonnes sources,
le deuxième examen a donné le même
résultat que le premier. La Fédération in-
ternationale du cyclisme professionnel, qui
se réunit ce matin à Bruxelles, prendra
très certainement la décision de confirmer,
avec effet immédiat, la suspension infligée.

Le coureur hollandais Van der Vleu-
ten se trouve dans le même cas. Pour lui,
c'est un contrôle fait lors du Tour de
Sardaigne qui lui a valu d'être suspendu.

9 Le tribunal correctionnel d'Anvers a
prononcé son jugement dans l'affaire de
dopage des coureurs Severeyns (Be) et
Bugdahl (Al). Ils ont été condamnés à
4000 francs belges d'amende et à quatre
mois de suspension.

Lo docteur qui avait prescrit les pro-
duits s'est vu infliger 6000 francs d'amen-
de et l'interdiction de s'occuper pendant
deux ans d'épreuves sportives.

Le Français
Lemeteyer

gagne en Espagne
Le Français Lemeteyer a remporté au

sprint le trophée Jaumendreu , cinquième
épreuve de la Semaine catalane, organisée
sur 178 km, de Lérida à Barcelone. Après
cette course, l'Espagnol Marino Diaz est
en tête du classement général à la suite
des abandons (attendus et prévus) des Bel-
ges Merekx et Reybrœck, qui ont quitté
Barcelone pour la Belgique où ils participe-
ront au Tour des Flandres.

Classement de la cinquième épreuve :
1. Lemeteyer (Fr) les 178 km en S h

32'16" ; 2. Bollay (Fr) ; 3. Goyenecho (Esp);
4. Soave (It), même temps.

La cent quatorzième confrontation entre
les universités d'Oxford et de Cambridge
se déroule cet après-midi sur la Tamise

Duel historique dans la banlieue londonienne

La traditionnelle course entre les uni-
versités d'Oxford et de Cambridge, créée
en 1829, se déroule aujourd'hui sur le
non moins traditionnel parcours de 7
km sur la Tamise entre Putney et Mor-
tlake, dans ta banlieue sud-ouest de Lon-
dres.

Pour cette 114me édition (les < Can-
tabs > ayant triomphé 61 fo is, les c Oxo-
nians » 51, un résultat nul ayant mar-
qué cette confrontation en 1877), les re-
présentants d'Oxford , vainqueurs les trois
dernières années, tenteront la passe de

quatre pour la première fois depuis 1912.
Pour cela, ils ont décidé d'adopter une
nouvelle formation. En e f f e t , au lieu
d'alterner régulièrement les pelles, ils ont
mis au poin t un nouveau dispositif de
nage appelé ? chenille convulsive » et
dans lequel on trouve les numéros un,
quatre, six et sept à bâbord et les deux,
trois, cinq, huit et le chef de nage à tri-
bord. Ce système, selon les « bleu fon-
cé », a l'avantage de mieux équilibrer les
forces et d'augmenter la vitesse.

CAMBRIDGE FAVORI
Malgré cela, les étudiants de Cam-

bridge —les « bleu clair » —qui ont
fait grosse impression à l'entraînement
en réalisant 18'19" sur la distance, soit
29" de plus que le record de l 'épreuve
qu'ils détiennent, partiront favoris. Rom-
pant avec la tradition, les deux équipes
ont, tout au long de leurs quatre mois
de préparation , axé leur entraînement
en ski f f  plutôt qu'en huit. Cette épreuve
revêtira pour les « Oxonians » une im-
portance particulière car, comme en 1960,
ils espèrent représenter la Grande-Bre-
tagn e aux Jeux olympiques.

Le Hollandais Okker
battu mais applaudi

1 L'Australien Roy Emerson et l'Américain
Stan Smith se sont qualifiés pour la deuxiè-
me '•¦.. demi-finale dii simple messieurs -du
tburnoi ' : international ' du Madison Square
Garden de New-York. Emerson a battu
le Hollandais Tom Okker en deux sets (12-
10 7-5) et Smith a triomphé de son com-
patriote Herbert Fitzgibbon également en
deux sets (6-4 6-4).

La rencontre entre Emerson et Okker
fut de loin la plus intéressante et, malgré
sa défaite , le Hollandais quitta le court
sous les applaudissements des 7500 specta-
teurs. En effet , Okker avait, durant deux
sets, obligé l'Australien à déployer tout son
savoir pour s'imposer afin de tenter de
remporter son dernier tournoi comme ama-
teur. Emerson doit, en effet, signer son
contrat professionnel avec le groupe de
McCall au début de la semaine prochaine,
à Los Angeles.

La deuxième demi-finale du simple da-
mes opposera les Américaines Billie - Jean
King et Nancy Richey.

iJimi.'.nr.iHM.'.n Graharn Hill et Jim Clark
piloteront la nouvelle arme de choc de Ford

C'est maintenant pratiquement officiel :
malgrés le changement de réglementation
limitant la cylindrée des voitures de la
catégorie prototypes • à 3 litres, Ford

670 KILOS ! — C'est le poids de la nouvelle « Ford ».

continuera de s'aligner à des courses d'en-
durance.

La nouvelle arme de choc de la grande
marque américaine fera ses débuts lors de

l'épreuve des 500 miles de Brands Hatsch,
dimanche prochain.

VOITURE PROMETTEUSE.
; Très basse (hauteur: 90 cm seulement),
la nouvelle Ford est équipé d'une carros-
serie extrêmement bien profilée et à la _
poupe longuement étirée.

Le moteur sera celui — probablement
légèrement dégonflé » — de la mono-
place de formule. Il s'agit d'un V 8 d'une
cylindrée de 3 litres développant près de
400 CV à environ 9000 tours minute. Grâ-
ce à l'emploi d'aluminium dans la cons-
truction, tant de la carrosserie que du mo-
teur, le poids de cette voiture ne devrait
pas excéder 670 kg.

Et si du point de vue mécanique la
Ford est prometteuse, le nom de ses pilo-
tes ne l'est pas moins, puisqu 'il s'agit de
Graham Hill et Jim Clark.

Pour ce dernier, ce sera un retour at-
tendu, car depuis 1962 (lors des 1000 km
du Nurburgring), Clark n'avait plus pris
part à une course d'endurance.

Désormais, Porsche aura un adversaire
de plus. •

Roland CHRISTEN

L'insatiable Killy gagne le slalom spécial de Rossland
Le Français Jean-Claude Killy, triple

champion olympique, a peut-être mis fin
définitivement à sa carrière en remportant
le slalom spécial de Rosslan d (Canada) en
102"85, devant son compatriote Jean-Pierre
Augert (103"12) et l'Américain Rick Chaf-
fee (103"38).

Par cette victoire Killy a remporté pour
la seconde fois consécutive la coupe du
monde de ski alpin. En effet, l'Autrichien

Nenning qui conservait une chance de bat-
tre Killy, devait obligatoirement se classer
premier. Or , il n'a terminé que si-
xième , perdant ainsi ses derniers espoirs .

A la suite de son succès, il n 'est pas
certain que Killy participe aux dernières
épreuves de la Coupe du mon,de, le
week-end prochain à Heavenly Valley. Kil-
ly pourra éventuellement participer les 6
et 7 avril aux essais de la course auto-
mobile des Vingt-quatre heures du Mans.

Classement du slalom spécial : 1. Killy
(Fr) 102"85 ; 2. Augert (Fr) 103"12 ; 3.
Chaffee (EU) 103"38 ; 4. Matt (Aut)
103"53 ; 5. Bachleda (Pol) 104"93 ; Nen-
ning (Aut) I04"98 ; 7. Messner (Aut)
105"14; 8. Périllat (Fr) 105**41 ; 9. Sabich
(EU) 105**13 ; 10. Bruggm an n (S) 105"S9 ;
11 Duncun (Can) 106"15 ; 12 Russell (Fr)
106"34 ; 13 Giovanoli (S) 106"41 ; 14 Hu-

ber (Aut) 106"44 ; 15 Tritscher (Aut) 107"29.
Ont abandonné ou ont été disqualifiés :

Hebron (Can), Kid (EU), Prinzing (Al),
Favre (S) et de Tassis.

Classement de la première manche : 1.
Augert , 51"20 ; 2. Killy, 51"33 ; 3 Russell
51 "46 ; 4 Chaffee , 51"54 : 5 Matt , 52"08 ;
6. Périllat, 52"09 ; 7. Schnider (S), 52"24 ;
8. Sabich, 52"55 ; 9. Nenning 52"71 ; 10.
Bruggmann et Messner , 53"22 ; 12 Gio-
vanoli , 53"30.

Classement de la deuxième manche : 1
Huber 50"22 ; 2. Matt , 51"45 ; 3. Bachleda,
51"51 ; 4. Killy, 51"52 ; 5. Chaffee, 51**84 ;
6. Augert et Messner 51 "92 ; puis 11
Bruggmann , 52"67.

Classement de la Coupe du monde : 1.
Killy (Fr), 200 points ; 2. Giovanoli (S)
117 p.; 3. Nenning (Aut) 98 p.; 4.
Bruggmann (S), 80 p.

Tirage au sort peu favorable aux Suisses
[NkwHÏÏÏJMj iH Avant les championnats d'Europe

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres du premier tour des championnats
d'Europe de tennis de table, qui auront lieu
au Palais des sports de Lyon, du 17 au 24
avril , n 'a pas été particulièrement favora-
ble aux Suisses, surtout dans les simples.
Le champion suisse Marcel Grimm affron-
tera le Français Hélaine, qui est un adver-
saire à sa portée. En cas de qualification,
il rencontrera, cependant, au deuxième tour,
le Tchécoslovaque Miko, un des favoris.
Voici quels seront les adversaires des Suis-
ses au premier tour :

Simple messieurs : Markus Schmid con-
tre Sarkhoyan (URSS) — Bernard Chatton
contre Gomella (Ail. O) — Claude Duver-
nay contre Hansen (Da) — Nicolas Pewny
contre Bishop (Galles) — Marcel Grimm
contre Hélaine (Fr) .

Simple dames : Michèle Stirn contre
Henriksen (Da) — Monique Jaquet contre

Boiteux (Fr) — Christiane André contre
Lebras (Fr) — Vreni Lehmann contre
Grinberg (URSS).

Double messieurs : Chatton-Pewny contre
van de Valle - Rosmarin (Be) ; Grimm-
Schmid contre Kusirisky-Kibinski (Pol).
Claude Duvernay, qui fera équipe avec
Karver (Jersey), affrontera les Soviétiques
Sarkhoyan- Vardouyan.

Double mixte : Chatton-André contre Kia-
kakis-Cotsia (Grèce) ; Pewny-Stirn contre
une équipe qualifiée au tour préliminaire ;
Schmid-Jaquet contre Reti-Mihaela (Rou);
Grimm - Lehmann contre Alser - Johansson
(Su).

Double dames : André-Lehmann contre
Bulimann - Abraham (Jersey) ; Stirn - Jaquet
contre Bohm-Sturmer (Aut).

Double victoire française
Seconde journée du Grand prix de Maurienne

Deux épreuves , les slaloms géants fémi-
nin et masculin , étaient inscrites au pro-
gramme de la seconde journée du Urne
Grand prix de Maurienne, qui s'est pour-
suivi au Corbier. Une double victoire fran-
çaise a été enregistrée grâce à Jacqueline
Rouvier et Alain Penz. Les meilleurs Suis-
ses, Isabelle Girard et Walter Tresch , se
son t classés respectivement septième el
sixième. La seconde manche du slalom
géant masculin aura lieu aujourd 'hui.

CLASSEMENT
Dames : 1. Jacqueline Rouvier (Fr) 1 '

45"48 ; 2. Françoise Macchi (Fr) l'47"31 ;
3. Roselda Joux (It) l'48"96 ; 4. Marie-
France Jeangeorges (Fr) l'50"36 ; 5. Annie
Ray (Fr) l'50"90 ; 6. Heidi Kohler (Aut)
l'50"95 ; 7. Isabelle Girard (S) l'51"05.

Messieurs : 1. Penz (Fr) l'41"12 ; 2. Com-
pagnon! (It) l'41"53 ; 3. Augert (Fr) et

Piazzalunga (It) l'42"03 ; 5. Hcrdler (Aut)
l'42"09 ; 6. Tresch (S) 1*42"25 , etc.

Championnat
du monde

des 100 km
en Gruyère

Le 12 mai, le Club des marcheurs de
la Gruyère organisera le championnat du
monde des 100 km réservé aux concur-
rents non reconnus par l'IA.A.F. (Fédéra-
tion internationale d'athlétisme). Les orga-
nisateurs viennent de publier le parcours
de cette épreuve. En voici les grandes li-
gnes :

Bulle , Riaz, Corbières, Broc, La Tour-
de-Trême, Bulle , Vuadens, Vaulruz , Roma-
nens, Vuistemens-devant-Romont, Sorens,
Vuippens, Marsens, Riaz, Bulle, La Tour-
de-Trême, Broc, Villarvolard, Echarlens,
Riaz, Bulle , La Tour-de-Trême, Le Pà-
quier, Gruyères, Broc, La Tour-de-Trême,
Bulle.

Le Locle -
Fontainemelon

aura lieu dimanche
Les journées ensoleillées de cette semai-

ne ont favorisé une fonte rapide de la nei-
ge qui recouvrai t le terrain du Locle. Au-
jourd'hui , cette neige a presque complète-
ment disparu. Aussi sur l'insistance du co-
mité de première ligue, il a été décidé que
Le Locle accueillera Fontainemelon demain
après-midi, pour le championnat suisse.

0 Blessé mercredi dernier à Bienne lors
du match d'entraînement entre les « espoirs »
suisses et Besançon, le Lucernois Hasler (20
ans) ne pourra pas rejouer cette saison. En
effet , il souffre d'une blessure au talon
d'Achille et il devra subir une intervention
chirurgicale , aujourd'hui , à Lucerne.

# L'Argentin Sivori, qui joue actuellement
avec Napoli, défendra vraisemblablement,
l'an prochain, les couleurs du club argentin
Huracan de Buenos-Aires. Cette nouvelle a
été annoncée par le président du club argen-
tin qui vient de faire un voyage en Italie.

Le vingtième
trial national

Demain à Delémont

Demain, à Delémont, deuxième trial na-
tional de la saison. Ce sport, pratiquement
ignoré en Suisse romande, sera pour In
20me fois a l'honneur à Delémont où se
réuniront les meilleurs spécialistes suisse:
du moment.

Organisée par le Moto-club jurassien de
Delémont, cette épreuve, qui comptera poni
la deuxième manche du championnat na-
tional, déroulera ses péripéties dans la ré-
gion de Domont. Les 50 concurrents en-
gagés brigueront la victoire dans les caté-
gories internationale, nationale, débutants
et side-cars. Les internationaux couvrironl
cinq fois un circuit de 8,5 km truffé de
13 sections, alors que les autres catégories
se mesureront sur le même parcours mais
celui-ci ne comprendra que 10 sections
pour les nationaux et 8 pour les débutants.

LA PREMIÈRE FOIS

Le don de la manifestation réside dans
l'engagement de la catégorie side-cars. Ce
sera la première fois que cette catégorie
nouvellement créée participera a une com-
pétition officielle en Suisse.

Parmi les engagés, on note la présence
de l'inamovible champion national de la
spécialité, Wyss, de Steffisbourg, lequel s'il-
lustre avec constance dans les épreuves eu-
ropéennes. Steiner et Mcnzi , ses dignes
dauphins, tenteront de lui ravir la premiè-
re place. Mais, la plus dangereuse menace
pour le champion en titre reste le Delé-
montaln Yittmcr , qui, malgré ses 20 ans,
demeure le plus sur espoir helvétique dn
moment.

Simpson se retire
Bv̂ gSKWWjjMG^̂ M'ffK^RjnSwj

Alan Simpson, le recordman britanni-
que du mile, a brusquement annoncé
qu 'il abandonnait la compétition.

— J'en ai assez. Je quitte complète-
ment l'athlétisme pour des raisons per;
sonnelles, a-t-il simplement déclaré.

Cette décision a fait sensation dans
les milieux anglais. Simpson (27 ans)
était sans doute le plus sûr espoir bri-
tannique pour le 1500 m de Mexico.

L'Américain Rojas malmène Higgins
I Nouveau champion du monde des poids plume

A Los Angeles, l'Américain Paul Rojas
est devenu champion du monde des poids
plumes, version « World Boxing Associa-
tion », en battant le Colombien Borique
Higgins aux points en quinze reprises. Ro-
jas a été proclamé vainqueur à l'unanimité
des juges et de l'arbitre. Le combat s'est
déroulé au stade olympique de Los Angeles,
devant 11,000 spectateurs.

La W.B.A. avait organisé ce championnat,
car elle ne reconnaît pas le Britannique Ho-
ward Winstone, successeur du Mexicain
Vicente Saldivar, comme l'actuel tenant du
titre.

Rojas, qui était déjà reconnu comme te-
nant du titre par le seul Etat de Califor-
nie, de par sa victoire en février sur un
autre Colombien , Antonio Herrera , a bâti
son succès dans la seconde moitié du com-

bat , notamment dans les trois dernières re-
prises,! Désavantagé en taille et en allonge,
il avait été quelque peu dominé en début
de combat par un adversaire plus mobile.
Mais , au fil des rounds , il parvint à s'im-
poser.

L'Américain , supérieur en puissance, mal-
mena sérieusement Inggins au douzième
round au cours duquel le Sud-Américain,
sous une grêle de coups, se retrouva hors
du ring. Il revint aussitôt sur le ring, mais
reçut le compte obligatoire des huit se-
condes, ce qui lui valut d'accuser le seul
knock down du match. Higgins, qui avait
fait belle impression dans les premières re-
prises en utilisant bien son long direct du
gauche, termina très éprouvé, au bord du
K.-0.

Ainsi , il règne désormais deux cham-

pions du monde des poids plumes, puisque
la plupart des organismes mondiaux re-
connaissent le Britannique Winstone com-
me tenant du titre depuis sa victoire en
janvier sur le Japonais Seki.

Rojas , d'origine mexicaine, et âgé de 25
ans, compte maintenant 34 victoires à son
palmarès pour une seule défaite subie des
poings de Saldivar , titre en jeu. Rojas s'était
présenté à 57 kg 150 contre 56 kg 900 à
son adversaire.

0 Joe Louis, champion du monde des
poids lourds de 1937 à 1949, a été opéré
de la vésicule biliaire par quatre chirur-
giens d'une clinique de Détroit Le méde-
cin personnel du boxeur a déclaré, après
l'opération subie par l'ancien < bombardie r
noir » , qui est âgé de 53 ans, que son état
était satisfaisant.

Jacqueline Mock
dans les cadres

olympiques
Dans le cadre de la préparation

des Jeux olympiques de Mexico, les
meilleurs nageurs et nageuses
suisses séjourneront du 31 mars
au 15 avril à Font Romeu, à
1800 m d'altitude, dons les Pyré-
nées. Durant la même période, les
équipes nationales britannique et
hollandaise seront également en
stage dans le centre français.

Sur la base des résultats obtenus
en bassin de 50 mètres j usqu'au
24 mars, la commission technique
de la Fédération suisse a formé
comme il suit les cadres olympi-
ques : Jurg Strasser (1950 - SV
Limmat Zurich), Gérald Evard
(1948-Vevey-Natation), Aris Capé-
ronis (1950 -Vevey-Natation) et
Jacqueline Mock (1952 - Swim Boys
Bienne) .

INVITÉS
Par ailleurs, la commission tech-

nique a invité les nageurs et na-
geuses suivants à suivre, à leurs
frais, ce stage en al t i tude : Ronny
Cosman (Zurich ) , Nicolas Oil lnrd
(Vevey), Bernard Bra sey (Vevey),
Beat Groeflin (Bâle), ' Jacqueline
Fendt (Bâle) et Christine Schmuck
(Vevey).

Ce stage sera dirigé par l'entraî-
neur Henri Reymond (Vevey).

L'Italien Franco Bitossi
à la tête d'une forte équipe

Première épreuve suisse : le Tour des Quatre Cantons

Le 27me Tour des Qratre Cantons, pre-
mière épreuve pour professionnels de la
saison en Suisse, aura lieu demain sur un
parcours de 230 km, comprenant les côtes
de la Schindellegi (764 m), du Hirzel (675
m) et du Regensberg (617 m).

Soixante-seize professionnels seront au
départ. Une fois de plus, les Italiens four-
nissent le plus gros contingent de partici-
pants (22), devant les Belges et les Suisses

(15), les Hollandais , les Français et les Al-
lemands (7). Le vainqueur de l'an dernier ,
Franco Bitossi sera à la tête d'une équipe
redoutable qui comprend notamment Zilio-
li et Mugnaini. Autre ancien vainqueur du
Tour des Quatre Cantons, le Suisse Girard
fera notamment équipe avec Maurer et
Binggeli.

Dans la liste des inscrits, on note enco-
re les noms des Allemands Junkermann,
Kunde et Gottschalk, des Suisses Stadel-
mann , Dubach , Hagmann, Blanc, Paul Zol-
linger , des Français Jourden et Izier, des
Belges Monteyne et Vrancken, des Italiens
Cribiori , Rancatti et Loretto Petrucci, ce
dernier tentant de répéter le coup d'avant
Milan-San Remo.

Les amateurs d'élite seront quatre-vingt-
dix au départ et ils se mesureront sur 183
km avec les amateurs, les juniors et les se-
niors. Neuf cents coureurs environ seront
en lice.

B A S K E T - B A L L
Aujourd'hui à 20 h 15, salle des Terreaux, championnat suisse LNB

N E U C H Â T E L - B E R N E

Nouvelle distinction
aux meilleurs Suisses

Dès la fin de cette saison, une nouvelle
distinction sera remise aux meilleurs skieurs
et skieuses helvétiques. Il s'agit d'une bro-
che en cristal de roche avec monture en
or. Le directeur technique du ski suisse,
Peler Baumgartner , a lui-même collection-
né ces cristaux depuis plusieurs années el
il a décidé d'en faire don à ses meilleurs
élèves. Ce nouvel insigne sera remis aux
skieurs qui ont remporté des médailles aux
Jeux olympiques ou aux championnats du
monde, ainsi qu'à ceux qui se classeront
parmi les cinq premiers dans la coupe du
monde. Par ailleurs, il pourra également
être décerné aux auteurs d'une excellente
performance tan t en ski alpin qu'en ski
nordique.
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tél. (038) 5 72 12 , " 
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Citroën technique Citroën confort Citroën avantages
tract/on avant • moteur 5 portes • banquettes amo- Impôts, assurances,
robuste 3 cv • refroidisse- vibles • suspension à inter- consommation et entretien
ment à air % 2 cylindres à action • freins et amortis- minimum,
plat opposés • 110 kmjh. • seurs hydrauliques • toit
5-6 L aux 100 km. décapotable de Hntérieur.
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Xamax accueille le dangereux Fribourg
E5EH3 LIGUE B: DERBY ROMAND PLEIN DE PROMESSES À SERRIÈRES

Un des chefs de l'armée xa-
maxienne nous déclare :

— A Saint-Gall, mission accom-
plie ! Le but recherché a été at-
teint... Même qu 'avec un peu de
cran supplémentaire, un brin de
chance, la victoire eût pu être nô-
tre.

Mais n'en demandons pas trop.
Il faut réserver nos énergies pour
les combats futurs. Jusqu'à la fin
du championnat, chaque dimanche
nous attend avec une rude bataille,
un match que l'on qualifiera inva-
riablement de difficile. C'est vrai.
Ils le sont tous. Pas un point n'est
gagné d'avance. Et c'est bien. L'in-

térêt de notre championnat a tout
à y gagner.

Demain, ce sera Fribourg qui, se-
crètement, n'a pas encore aban-
donné tout espoir d'être encore
dans la course pour l'assaut final
et qui doit se venger d'échecs ré-
cents... Alors, peu importe l'adver-
saire ; ou mieux , contre Xamax ,
l'explication aura une petite odeur
de derby.

FORTE COHORTE
Les gens des bords de la Sarine

s'en viendront sur les rives du lac
de Neuchâtel accompagnés d'une
petite cohorte de sympathisants.

Comme notre public ne voudra pas
demeurer en reste, il y aura de
l'ambiance à Serrières.

— Et vous êtes parés ?

— Le moral est au beau fixe,
comme le temps cette semaine. Nul
doute que la formation qui a tenu
la dragée haute aux Saint-Gallois ,
saura donner du fil à retordre aux
Fribourgeois. Nos visiteurs ont des
atouts sérieux à faire valoir , tel le
vif argent Jordan , le solide Schul-
theiss... et pour peu que Brosi soit
dans un bon jour , il sera très diffi-
cile de le faire capituler. La défense
des « noir et blanc » est solide ;
elle n'encaisse que très peu de buts.

STUTZ AU REPOS ?
— Tout le monde dans le camp

neuchâtelois est-il d'attaqué ?
— Oui , à l'exception de Stutz, qui

est peu en forme. Porret le rempla-
cera. Ainsi, nous alignerons sans
doute : Jaccottet ; Frutig, Merlo ,
Mantoan II, Vogt ; Sandoz, Reisch ;
Bonny, Porret , Damia, Lochmatter,
et comme remplaçant, Manzoni.

— Bref , une équipe qui doit pou-
voir vous donner satisfaction.

— Qui , en tous les cas, se don-
nera entièrement et fera de son
mieux pour enlever la victoire.

Alain MARCHE

; :? L'action « B >  a démarré ; c'est le moment le meilleur pour y parti- +
i ciper si vous ne voulez pas , f emmes  mes sœurs , avoir l' air de demi- ?

^ 
portions maladives . L' action « I I * a comme avantage sur la mode que ?

« ja mais elle ne varie d' une année à l' autre . Pas question de mini on de J? nm.vi , la bonne moyenne est de rigueur . +? Tontes les f e m m e s  désirent obtenir le beau résultat de l' action *B » , *.
T mais comment s 'g prendre ? L'idéal est naturellement de partir pendant ?
^ une ou deux semaines ù la montagne , de poser ses skis devant le chalet , ?
» rie s 'installer confortablemen t  dans une chaise-longue et de sourire béate- T
? ment au soleil . Stop,  annulons le sourire, cela donne des rides et l' e f f e t  +? serait désastreux. Donnons-nous beaucoup de p eine et prenons un air *T sévère , bouche cousue , geux fermés , calme absolu. Les parents et les ?
^ amis seront priés d'aller se promener le p lus loin possible ou, si cela ?
4> les amuse vraiment , d'aller fa ire  du ski. J? Si vous ne pouvez partir , ag issez de même devant votre fenêtre 4,
? ouverte. Qu 'importent les nettoyages de printemps et la lessive , la pré- «,
? parution des repas ou les raccommodages. L' essentiel , à notre époque , ?
T est l'action « B » ; que votre famil le  mange des cafés  complets pendant ?
» quelques jours ! *
« Et , d'ici une semaine , nous vous regarderez dans la g lace pour J? constater les résultais tant attendus. Votre teint sera merveilleusement >? doré , que dis-je , sp lendidement bronzé. L' action « Bronzage » aura été ?
T une réussite , votre sacrifice de repos prolong é et c h a u f f é  n'aura pas ?
y été vain. *
4 Vous revêtirez naturellement une robe claire pour donner p lus 

^? de contrastes encore avec votre brun visage de sportive et vous «? boucherez vos oreilles lorsqu 'un gosse du quartier s 'écriera : ?
T — Eh bien, la petite dame du troisième, elle s'en est f ich u de la ?
^ 

peinture noire sur la bouille...
? ARMÈNE 1
: î?????????????????????????????????????????? ??????????

C'est l'ambition
qui fait défaut
aux Prévétois
Le partage des points enregistré en

terre argovienne par les hommes de
Knayer aura certainement redonn é
confiance aux jeunes Jurassiens . En
e f f e t , tous les joueurs ont travaillé
avec beaucoup d'énerg ie pour créer
cette surprise et il s'en est f a l l u  de
très peu pour que les deux points
ne prennent le chemin du Jura. Après
le jol i  footbal l  qu 'ils ont présenté
face  à Wettingen , une belle occasion
s'o f f r e  ù eux de renouer avec le
succès, dimanche , avec la venue de
Soleure au stade de Chalière. Esp é-
rons qu 'ils ne la laisseront pas
échapper.

L'entraîneur Knayer fera certaine-
ment confiance à la même équipe que
dimanche dernier , soit : Wacker ; Cré-
mona , Eyen , Juillerat , Von Burg,
Baumann, Schindelholz , Mathez , Sto-
janovic , Wicky, Kammer. En e f f e t, à
quoi servirait un changement quand
une équipe tourne bien ?

Nous espérons que cette équipe saura
récolter deux poin ts af in  qu 'elle se
sorte petit à petit de la zone incon-
fortable qu 'elle occupe et qu 'elle
puisse terminer le championnat avec
p lus de décontractio n. Si elle joue
aussi bien et avec autant de volonté
que dimanche passé , nous ne doutons
pas qu 'elle récoltera encore de nom-
breux points car ce n'est pas la
technique et le sens du jeu qui fai t
défaut  mais p lutôt l'ambition. A.B.

Cantonal va rencontrer Chênois
Pour le champ ionnat de Ire lime, demain matin

Le sol genevois n'a, jusqu'à aujourd'hui,
guère été propice aux Cantonaliens. En Ira-
t-il de même demain matin ?

Les hommes de Morand s'apprêtent à
aller rencontrer Chênois, qui, après avoir
donné l'impression, au début de ce second
tour, de pouvoir inquiéter les deux premiers,
est rentré dans le rang, A la fin de la com-
pétition , U devra probablement, à l'instar
de son adversaire de demain, se contenter
de la mention « bien >. En fait, Chênois est
capable de jouer fort agréablement et,
comme U se trouve dans une situation qui
ne suscite aucun souci, il est à prévoir que
la rencontre sera plaisante à suivre.

RENTRÉE DE MORAND !
Cantonal, victime de faux pas évitables,

est en voie de redressement ou, plutôt, de
reconstruction. Son partage des points avec
Carouge et sa victoire aux dépens de

Stade Lausanne lui ont redonné confiance.
Cela ne doit pourtant pas inciter les Neu-
châtelois à se rendre au stade des Trois
Chênes avec le sentiment que le succès est
dans la poche. Ce sera difficile et c'est
pourquoi Morand, qui est maintenant com-
plètement rétabli, pourrait faire sa rentrée.
Toutefois, s'il joue, l'entraineur ne le fera
qu'en seconde mi-temps et pour autant que
le besoin s'en fasse sentir. Il ne prendra pas
la place d'un jeune sans raison.

Cantonal — si Rumo, qui souffre d'une
cheville, est rétabli — s'alignera dans la
même composition que dimanche dernier,
soit : Gautschi . Ballaman, Deforel, Pauls-
son, Christcn ; Planas, Kiener ; Aeschba-
cher, Rumo, Zingaro et Ryf. L'enthousias-
me manifesté ces dernières semaines par
ces garçons devrait leur permettre d'enlevei
au moins un point.

F. P.

Les «Pingouins» loueront sous Tippelt
Les Fribourgeois ont perdu les trois ren-

contres de championnat qu 'ils ont jouées
depuis le début du second tour. La ligne
d'attaque a fait preuve d'une stérilité désas-
treuse, puisque jamais elle n'est parvenue
à battre les défenses adverses. Certains
joueurs, digérant mal une tension nerveuse
grandissante et la somme d'efforts physiques
accumulées depuis la fin de la saison der-
nière, connaissent une baisse de forme cer-
taine. Et, pour corser le tout, Tippelt devra
purger trois dimanches de suspension. C'est

dire que le déplacement que les « Pingouins »
s'apprêtent à entreprendre à Neuchâtel ne
se présente pas dans les conditi ons les meil-
leures.

OPTIMISME
Et pourtant , si l'on considère les récentes

prestations fribourgeoises, une constatation
s'impose : il ne manque que peu de chose
aux « Pingouins » pour renverser la vapeur ;
le jour où les attaquants marqueront des
buts, la chance tournera. Aussi, n'a-t-on pas
perdu l'espoir, sur les bords de la Sarine,
de les voir revenir de Neuchâtel avec un ou
même deux points en poche.

Certes, l'entraîneur Sommer ne sous-esti-
me pas son prochain adversaire : il connaît
la valeur indéniable des Daina , Reisch,

Lochmatter et autres Stutz, mais il estime
que la partie de demain sera moins difficile
pour ses hommes que contre Baden ou
Aarau , deux formations dont les intentions
étaient pour le moins défensives, voire... des-
tructives. C'est la raison pour laquelle il
fera confiance aux joueurs qui ont évolué
dernièrement.

Il ne faut donc pas s'attendre à voir de
nouvelles têtes. Quinze joueurs peuvent faire
partie de l'équipe et Sommer no choisira,
comme de coutume, qu'au dernier moment.
Il s'agit de Brosi, Dougoud, Blanc, Waeber,
Gross, Jungo, Meier, Jelk, Jordan , Schul-
thess, Birbaum,Schaller, Wymann, Moser et
Renevey.

J. D.

Un équilibre difficile
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

II n'est pas aussi difficile qu'on
imagine de prendre l'avantage contre
un grand-maître, car tous ne sont
pas de redoutables connaisseurs des
débuts, mais, par contre, il est très
difficile- de le conserver, car du fait
de leur pratique et de leur talent ,
les grands-maîtres naviguent avec
aisance dans les positions les plus
compliquées.
x i
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ZINSER JANOSEVIC

DÉFENSE SICILIENNE
1. e2-ei, c7-c5 ; 2. Cgl-fS , Cb8-c6 ;

5. Ffl-b5.
La variante Rossolimo qui offre

aux Blancs des schémas plus simples
que les variantes hahituelles, mais
qui n'en laisse pas moins aux Blancs
de bonnes chances d"initiative.

3. ... d7-d6.
Les Noirs disposent évidemment

d'autres possibilités dont la plus po-
pulaire est g6.

4. 0-0, a7-a6 ; 5. Fb5 x c6 t, 67 x c6 ;
6. d2-di, c5 x di ; 7. Ddl x di, *7-e5 ;
8. Ddi-d3, Cg8-f6 ; 9. c2-ci .

Le plus simple est ici 9. T-dl et si
9. ... F-e7 ; 10. F-g5 menaçant d'un
démolition désagréable du roque.

9. ...Fc8-gi ; 10. Cbl-c3, Cf6-d7.
Les Noirs ont pape la menace pré-

citée, mais les Blancs disposent main-
tenant d'un avantage d'espace.

il. 62-64, Ff8-e7 ; 12. a2-ai , 0-0 ;
15. Fcl-a3, (7-f5 .

Le plan des Noirs consiste à faire
sauter un des Moqueurs centraux pour
libérer leurs propres pions du centre.

U. Cf3-d2, Cd7-f6 ; 15. f 2 - f 3 , f 5  x ei;
16. CdÛxe i , CfS x ei ; 17. C cSx e i .

17. D x e4 aurait posé aux Noirs des
problèmes plus ardus.

17. ... Fgi-e6 ; 18. T f l -d î , d6-d5 1
Ce sont maintenant les Noirs qui

tirent la couverture à eux.
19. c i x dS , c 6 x d 5 ; 20. Cei-c5 1
Forçant les Noirs à lâcher un de

leurs dangereux Fous.
20. ...Fe6-f 7 ; 21. Bg l-hl I , Fe7 x c5 ;

22. bi x cô, Dd8-hi ; 23. Fa3-b2 , d5-di ;
24. Tdl-el , Ta8-e8 ; 2ô. Tel-ei.

Les Blancs jouent pour faire sauter
les pions noirs centraux, et dédai-
gnent, à tort sans doute, le pion a6
dont le gain eut probablement posé
aux Noirs des problèmes plus diffi-

25. ... Dhi-h5 ; 26. f 3 - f i .
La pointe sur laquelle reposaient

tous les espoirs blancs.
26. ... Dhô-g6 I
Une réponse simp le qui avait  échap-

pé aux Blancs. Les Noirs menacent
ni plus ni moins que de gagner de
suite par F-d5.

27. f i - f 5 . '.
Un coup forcé mais qui abandonne

tout espoir de faire sauter le centre
noir.

27. ...Dg 6-h5.
Et non 27. ... D x f5 ? ; 28. T xd4 et

les Blancs égalisent. ,
28. Tal - f l , Ff7-d5 .
Le grand vainqueur de la partie

s'installe au stand de tir.
29. Tei-el , T f8 - f6  ; 30. Dd3-g3.
Les Blancs crurent bien à ce rao-

ment-lià s'en être tirés, car ils réus-
sissent finalement à échanger un des
pions noirs centraux. Le>s Noirs du-
rent être un moment du même avis,
car ils réfléchirent très longtemps
avant de trouver le coup gagnant.

30. ... T f 6 x f 5 ; 31. T f l x f S , D h 5 x f 5 ;
32. Fb2 x di , Te8-e6 t

Une surprise désagréable. Les Blancs

n'ont pas de parade efficace contre la
menace T-g6.

33. Fdi- f2 , Te6-g 6 ; U. Dg 3-M , Fd5
x g 2 \ ; 35. Bhl-g i, Fg 2-c6 t ; 36. Ff2-
g3, h7-h6 ; 37. Dhi-ci t, Rg8-h7 ; 38.
Dci-fl , Df5-c2 ; 3<). Tel x e.r>. Dc2 x ai ;
iO. Df l - e2 , Dai-di t ; il. Ue.2-e3, Ddi-
d l f ,; ,42. De3-el , Ddl - f3  ; -'i3. Dei-e2, ,
Tg 6 . v g 3 '( ;  44. Les Blancs abandon-
nent.

Arirès 44. h x g3, D x g3 t ; 45. R-fl ,
F-bô la Dame est perdue. (S.Z. dans
la Revue suisse d"échecs.)

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Winterthour 16 11 3 2 47-17 25
2. Saint-Gall . 16 8 6 2 34-20 22
3. Wettingen . 16 7 6 3 31-25 20
4. Aarau . . 16 6 7 3 31-15 19
5. Xamax . . 16 7 4 5 31-24 18
6. Bruhl . . .  16 7 4 5 29-26 18
7. Fribourg . . 16 5 6 5 22-18 16
8. Thoune . . 16 5 6 5 22-24 16
9. Chiasso . . 16 6 3 7 19-24 15

10. Soleure . . 16 4 5 7 25-29 13
11. U.G.S. . . 16 4 5 7 20-35 13
12. Baden . . .  16 5 2 9 20-45 12
13. Moutier . . 16 4 3 9 27-39 11
14. Berne . . .  16 2 2 12 20-37 6

PROGRAMME
Aarau - Berne
Baden - Thoune
Chiasso - Bruhl
Moutier - Soleure
Saint-Gall - Urania
Winterthour - Wettingen
Xamax - Fribourg

COUVET-BOUDRY
seule rencontre u l'affiche

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Combien de matches des séries infé-
rieures auront lieu le prochain week-
end dans notre région ? C'est la ques-
tion qu'on se pose en sachant que de
nombreux terrains sont encore recou-
verts de leur manteau blanc, ce qui a
obligé le préposé au calendrier de
l'A.CNF. à accorder de nombreux ren-
vois , tant et si bien que sur les cinq
rencontres affichées au programme de
deuxième ligue , une seule aura finale-

ment lieu. Mais la qualité devrait rem-
placer la quantité puisque ce match
opposera Couvet à Boudry, sur le ter-
rain du premier nommé. Les hommes
de Gerber réussiront-ils à faire trébu-
cher le chef de file ? Ce n'est pas ex-
clu, car la volonté ne fait pas défaut
aux Boudrysans dans les grandes occa-
sions. Mais sera-ce suffisant face à une
équipe qui a pleinement confiance en
ses moyens ? Le moins qu'on puisse
dire est que cette partie ne manquera
pas d'animation.

CORTAILLOD S'ENVOLE ?

En troisième ligue, on risque de voir
Cortaillod prendre définitivement le
large. L'Areuse ne semble pas de taille
à contrecarrer les ambitions des coé-
quipiers de Duperret, d'autant plus
que la rencontre aura lieu sur le ter-
rain du chef de file . Or, pendant ce
temps, Serrières, son plus dangereux
rivai, devra en découdre avec Buttes
sur ie terrain du Val-de-Travers où ne
s'impose pas n'importe qui. De là à dé-
duire que Cortaillod pourrait bien, de-
main soir, se trouver hors de portée
de ses poursuivants il y a un pas que
nous sommes prêt à franchir.

Comète n'occupe pas encore une po-
sition de tout repos. Mais une belle
occasion s'offre aux gars de Peseux
d'améliorer leur situation. Il leur suf-
fira de battre Hauterive la, ce qui pa-
raît possible si l'on sait que leur ad-
versaire n'est autre que la lanterne
rouge. Xamax III , lui aussi, est loin
d'être à l'abri de la relégation. Il lui
faudra même sérieusement se battre
pour éviter le pire. Saint-Biaise, son
prochain adversaire, sera peut-être ce-
lui qui lui tendra la perche du sauve-
teur. Lorsqu'il évolue sur son terrain,
Corcelles impose le respect. Mais le
benjamin Bôle ne semble guère respec-
tueux de la hiérarchie .

La seule rencontre du group e II de-
vrait permettre à Sonvilier de poursui-
vre sa marche victorieuse en tête du
classement. Encore qu'il ne faudra pas
oublier qu'Audax II fut l'un de ceux qui
fit  trébucher Hauterive Ib, alors chef
de file.

Ca

Premier entraînement de nos tireurs au «fusil»
r- B̂Ï'

"-^1 ^
es or8an isateurs ^s f eux de Munic h n 'ont pas la tâche aisée

L'équipe nationale suisse au fusil fera sa
première sortie de la saison ce week-end.
Elle a été convoquée au stand zuricois de
l'Albisgutli , où son « coach », le Thurgovien
Ernest Schmid , retrouvera 23 de nos meil-
leurs tireurs. 11 leur proposera un double
programme de 120 coups à la carabine à
300 m, un le samedi , un le dimanche.
Au nombre des élus, le Fribourgeois Hans
Simonet, de Morat, et le Lausannois Georges
Rollier, qui conservent leur place au sein
de notre sélection nationale, ainsi que le
jeune Valaisan André Rey, de Flanthey,
retenu à la suite de sa brillante exhibition
lors des championnats suisses de l'année
dernière. Manque malheureusement à l'ap-
pel le Gruérien Alp honse Jaquet.

On verra aussi à l'œuvre quelques nou -
veaux venus , sortis des cadres de la relève ,
soit le Zuricois Paul Gantcnbein , le Thur-
govien Erwin Grossglauser , le Bernois Mar-
tin Truttmann et le prometteur Rudi
Schmidli , de Therwil. Oour le reste, il
s'agit des sélectionnés de 1967 et antérieu-
rement, compte tenu de la réintégration du
Bâlois Léo Wemli.

Les organisateurs des Jeux olympiques
de Munich , en 1972, sont déjà au travail
depuis quelque temps non sans rencontrer

certaines difficultés au chapitre des épreuves
de tir. C'est ainsi qu 'ils viennent d'informer
M. Kurt Hasler, de Zurich, président de
l'Union internationale de tir , qu 'ils sont
prêts à ériger une nouvelle installation à
environ 15 km de la ville , qui comprendra ,
entre autres, 40 cibles à 300 m au lieu
des 30 initialement prévues. En outre , ils
ont repoussé l'idée récemment émise par un
journal d'outre-Rhin qui proposait , à des
fins d'économie, de construire une ligne de
tir souterraine ou alors de renoncer pure-
ment et simplement à la mise sur pied des
épreuves à la grande distance. Elles seront
au contrai re maintenues, comme le comité
d'organisation l'a toujours affirmé par la
voix de la commission des constructions.
Il convient de préciser , à ce propos, que le
comité exécutif de l'UIT s'est opposé de la
plus véhémente façon à cette suggestion
comme il le fit, d'ailleurs , à l'endroit des
anciennes installations numicoises, qui ne
correspondent plus aux normes in ternatio-
nales.

AUCUNE EXCEPTION
On vient d'apprendre aussi que les Jeux

olympiques do skeet et de tir à la fosse
n'auront pas lieu à Garmisch-Partenkirchen ,
qui possède pourtant des installations ad hoc,

mais que les épreuves aux armes de chasse
se dérouleront également dans les environs
de Munich qui deviendra, ainsi, vraiment la
métropole olympique de l'an 1972.

Du côté helvétique , on se doit de relever
la position extrêmement ferme du comité
exécutif de l'UIT , qui ne s'est pas rendu à
l' argumentation des organisateurs allemands
sur 'différents points de détail , ni à celle
< d'intervenants » indirects , dont on ne sau-
rait sous-estimer le poids. Son désir de main-
tenir au programme des Jeux l'épreuve à
l'arme libre à 300 m. — la seule en l'espèce
à la grande distance — dit assez son souci
de préserver le tir aux armes de gros cali-
bre , dont la suppression est dans l'air depuis
quelques années déjà. Les assauts nombreux
qu 'il a subis n 'ont pu l'ébranler , fort heu-
reusement. Le comble , c'est qu 'il compte
de nouveaux adeptes en provenance de pays
dans lesquels les stands adéquats ne sont
pas légion. La Fédération des tireurs alle-
man ds s'est spécialisée dans le tir au petit
calibre et on comprend un peu la presse
d'outre-Rhin de réserver la priorité à sa
pratique. Mais on admettra qu'il était temps
de remettre les choses au point. L'UIT l'a
fait comme il se devait

L. N.

I Le duel Fischer-von Wartburg 1
B devrait animer encore une fois I
i la course le Locle-Neuchâtel I

naunnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc
n n

| PRÈS DE MILLE CONCURRENTS SONT INSCRITS §n n

v Depuis le début de la saison, Werner
Fischer améliore les records de toutes
les courses militaires auxquelles U par-
ticipe. Demain, au cours de la 20me
course commémorative Le Locle — La
Chaux-de-Fonds — Neuchâtel, il est
presque certain que Fischer parviendra à
réaliser encore un meilleur temps qu'en
1967. Rappelons seulement que ce con-
current était descendu du Locle à
Neuchâtel en 1 h 50' 33", soit à une
moyenne de 15 km 739. Mais, cette
fois encore, Fischer aura à lutter très
sérieusement contre Auguste von Wart-
burg. La rivalité entre ces deux hommes
est particplièrement intéressante, puis-
qu 'elle anime généralement l'épreuve
d'un bout à l'autre.

A part ces deux favoris , près de
1000 concurrents prendront le départ,
demain à 11 h 30, au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds, selon leur âge. C'est
ainsi que quelque 750 coureurs se réu-

ni
nironl au Locle, devant le monument 

^des Girardet. A la Chaux-de-Fonds, le g
départ a lieu devant l'hôtel de ville.

ROUTE CANCELÉE
Une modification intéressante est sur-' n

venue pour cette 20me épreuve. En Cl
effet , la route de la Vue-des-Alpcs sera D
cancelée depuis 11 h 30, dans le sens U
la Chaux-de-Fonds — Neuchâtel. Ceci j=j
permettra certainement un bien meil- p
leur déroulement de l'épreuve puisque, n
depuis fort longtemps, les concurrents D
avaient à se plaindre des difficultés Q
occasionnées par le trop grand nombre Q
de véhicules à moteur qui suivaient la g
course ou qui, plus simplement, condui- Q
saient leurs occupants à Neuchâtel. La ?
circulation sera détournée par la route ?
de la .Tourne. n

Relevons encore que cette année , un Q
seul concurrent accomplira la course g
pour la 20me fois. Il s'agit du motocy- . g
cliste Fritz Perrinjaquet, de la Sagne. n

Problème No 110
H. Ahues

(RSE 19(58)

Les Blancs font mat eu 2 coups.

Solution du problème No 109
Blancs: Rbl , Tc7, Te6, Fa3, Ff l , Cc2,

Cgô, pb3, d2.
Noirs :: Uh8, Ti'4, Feâ , Fc6, Ild5, pf3.
1. d2-di menaçant 2. K-c4 mat. Sur

1. ... T x d 4 ; 2. C-e3 mat. Sur 1.
... F x d4 ; 2. F-c4 mat. Sur 1. ... F-b5 ;
2. T-cô mat. Sur 1. ... D-hl ; 2. T x e5
mat.

A. PORRET.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Dimanche dernier , la première équi pe du
Club de Neuchâte l était opposée à Lausanne
dans un match sur huit échiquiers comptant
pour le championnat suisse par équipes
1968, catégorie IB. Privés de deux de leurs
meilleurs joueurs, les Neuchâtelois ne se
faisaient guère d'illusions quant à l'issue de
la rencontre. La suite des événements donna
cependant tort aux pessimistes puisque
Neuchâtel finit par remporter la victoire
par 4,5 à 3,5 pts. Le résultat de cette pre-
mière ronde est encourageant pour la suite
du . championnat. Joueurs neuchâtelois :
Morel , Porret , Moser , More , Borel , Christen ,
Notter et Soerensen.

Avec les joueurs d'échecs
de Neuchâtel

Pour leur part , jouant également pour le
championnat suisse, les joueurs d'échecs de
Neuchâtel ont remporté deux victoires. En
deuxième catégorie , ils ont battu Baden I
4-2, alors qu 'en quatrième catégorie , ils se
sont défaits d'ASK Bienne VI par 3-1.

Tournoi des PTT
à Kreuzlingen

Cinquante joueurs répartis en quatre
catégories ont pris part à ce tournoi qui
a lieu chaque année. En catégorie maîtres,
H. Suri , de Bienne, a remporté la victoire
avec 4 pts sur 5. Les vainqueurs des ca-
tégories A. B et C furent respectivement :
Wenger (Berne). Haefler (Kricns) et Sutcr
(Laufenburg).

A l'étranger
Gligoric (Yougoslavie) a battu Donner

(Hollande) dans un match en dix parties ,
par 6,5 à 3,5.

Uhlmann vient do remporter le titre de
champion d'Allemagne de l'Est, ceci pour
la cinquième fois. Il a totalisé 15,5 pts et
est suivi do Baumbach, 13,5 ; Golz, 12,5 pts,
RlC

une traditio.. I IL
de bon goût j f l
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S V«JVll I IM \] Le spécialiste qui vend aux ||
prix discount vous propose: B

Tentes - Piscines - Pnmus TTIITT nr rvr innn Ë
i Remorques - Lits de camp I tNI t  Ut otJUUR I
y SaCS de COUChage 4 m 95 x 3 m avec cuisine, auvent, etc. §§
3̂ Bateaux pneumatiques PRIX CATALOGUE. 1130.- HI Moteurs hors-bord Seu-Gull §m  ̂àf\ 1 11

Y A (sensationnels) 2-3-4-5-6 CV, etc. NOTRE PRIX: 
©âO."! ÉM âa— ŵ^—^—^̂ w^̂ ^̂ — —̂î ^̂ iMaw» '̂̂ ^—¦¦ iiiiii^cm™iiiMi mi ¦¦¦ mil WII^W»^̂ MII.,. -nnra.- w^M^̂ Mwio aai

i UNITEX * vo'yez

vnos v^L! IIEUCHâïEL i

LES PERCE-NEIGE
ONT BESOIN DE VOUS

Salle de spectacles

FONTAINEMELON
Samedi 30 mara 1968, à 20 h 15

Soirée chorégraphique,
musicale et théâtrale

Spectacle de danse
par la classe d'Achille Markow
Extraits de : L. Delibes, P.-I.
Tchaïkovsky, A. Ponchielli.
La Vieille Maison
Texte de Jean Clerc, musique
de K . Lauber.
Scènes et chansons neuchâte-
loises du XVIIIe siècle par un
groupe de la Coudre , avec
Henri Bauer, basse.
Entrée Fr. 3.50. .

• Cette action « Perce-Neige »
est vivement recommandée par
les paroisses catholique et pro-
testante.

La sécurité n'est pas un effet du hasard

_̂m iw^fAi |£7&% ^̂ Ê&ÊÊaWmmm. Partlcîpantactivementàlaconquêtedel'espace, Chrysler
vnHYwLEK. _m\ B> eaitqu'ellesupposelerespectabsoludeconsignes

JÊL\ Wk de sécurité très shictes, car la moindre erreur serait
AWEW&Mtf£cLwsËÊ^m\ fatale. Il en va de même des nouvelles normes

ÂB^'d -̂x^̂ Ŝ mBammmm\ ^e sécurité américaines, rigoureusement appli-
^̂ ^̂ mmW^̂ ^Sr̂ L̂W^ f̂̂ Sm̂ Quées dans chaque modèle Chrysler.

tf*l"rf%l M t'àE'WC! àWm %P̂  W I-a cor|dition primaire de la sécurité en automobile,
vCvU Kl I Ca Àm lUrS mW c'est une construction garantissant une bonne

À3Ë IllJfB HBlilSs » tenue de route. Celle de là Valiant, toute européenne,
JmmWÈk  ̂ Bt^S 9Mfil nM**?flr est d une supériorité certaine. Grâce à elle, les

ÀSm IlL. ^«1 * '¦' <HË&mY rou,essinueuses^
es Pavûs et la circulation urbaine

«f HÉl â 3£ni S n'enlèvent rien a l'agrément de la conduite.

AHA| iniTB SÈtte '»' S Dans les moindres détails: serrures de portières
^^Ê^sJwKl I |J" _ \ %&k, WÈ - ^3* '̂"* §HF empêchant tout accident, volant et colonne

™ B >'» '*gt?k yj8 " . ' ' " ' \W de direction téléscopiques, rembourrage de l'habi-
K̂»'*.- % :̂ "" ¦''"' x'Si'H tacle perfectionné à l'extrême, à l'issue
^K̂  "4*F d'innombrables «crash tests» (essais d'écrase-
| ^K'̂ S'̂ ll̂ Î $& ^5^T 

ment
'- 

Tous 
ces 

détails sont au service de
P~- - < %k 

: 
BfeÉiZZ^k  ̂ votre sécurité, au même titre que le double circuit

' s * .<V~' TS^'' m̂ " ^Sffl» 
de 

freinage, les jantes de sécurité, le lave-
llpà̂ k Wk. TSP WÈR/W 9,ace électriquo, le dispositif d'épuration des gaz

1̂11 ^S" d'échappement, entre autres.

MAMTA^E OIHCO ET u Ŝ HkL 5̂|p&pP  ̂ La qualité suisse prouve sans cesse sa supériorité;
lwlvfl« I #4VIC vwlwvEii 3Ê Wam%Ŝ LmW elle est restée une garantie de longévité pour

_ m̂m__mKm^ ¦ "'SP̂  chaque Valiant. A Schinznach, le remarquable matériel
Jm\mYSm\\\.SU! 1 ÏI^̂ américain est monté, sans aucune hâte, avec tout l'amour

mmmW&JŒfW. 'mmËiïmmWm de la précision qui caractérise les artisans suisses.

Al inéDIADII 'B I ™ SE??? lIÉ Les chiffres de vente de la Valiant ne sont-ils pas une
wUrCKIUHI I ES al mm M preuve éloquente de sa supériorité? En 1967 en

iBuP î ^̂^ R̂ lr « effet' e"e a été laméricaine ,a P|us vendue en Suisse.

ipjjrfjjra HS L̂B— ^HF**-*
'''—SP^S?- '¦ ' SW Chrysler Valiant : 14/117 CV (boite mécanique à 3 ou 4

î MB '̂̂ '̂fe'JSmBE'jfeffiff ftll» ^̂ ËÎ Bh8tL r̂t̂ ''x^ ŷ vitesses ou automatique), 19/147 CV (automatique).
JS| pl̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^KS^BB  ̂ f̂tïlîfc y*ï ' .*&¦'-: wp̂  moteur VB de 23/193 CV (boite mécanique à 4 vitesses

aSBr" ^Hfflfe'W f̂c ^ ^S&'
^̂ r ou automatique). Moins de 5 m de long. 1.8 m de largo.

-jBfflr _ _ _ ^a?* Bl jÉsasMI P**  ̂ Le modèle 1968 comporte les nouveaux éléments«F CHRYSLElT^ f̂ ^
¦̂BLe montage suisse est une plus-value

 ̂

f i#$ryi m^-^awm^*. ,
 ̂

>
^

/ 1 l?jfyr""y'' ' --,., .- .::¦¦ - - -  '• *** * -̂ i-̂ -.* j,„.. j^̂

CHitYSLER-VÂLIÂMT DODŒ-DART
Neuchâtel : Garage Hirondelle ; Auvernier : Garage du Port ; Cernier : Garage Beausite ; la Côte-aux-Fées : Plage» & Brûgger • Fleurier :Garage Moderne. L. Duthé ; le Landeron : Garage AVIA.

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rldeaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de sty le
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 ¦ Parc pour voitures

Tous travaux de jardin
V. D'AGOSTINO. Hauterive.
Tél. 3 32 54.

Pendant les fêtes de Pâoues, JJ  ̂pjjjjjjj  
^^ pj ĵ

la HOLLANDE VIENNE
Nous youn proposons 4 voyages N & vienn d

,unecirculaires accompagnés et très durée d(J \ 
«
jours> soit  ̂ 1Q auintéressants . 15 avrfl > VQUS conduira à travers

10-15.4 Rhénanie - Hollande - un pays dont le paysage est de
Belgique en Marticar toute beauté, jusqu 'à Vienne , la

395.— ville . éternellement jeune.
Hôtels de 1er rang 395.—

12-15.4 Amsterdam - Bruxelles
en Marticar 280,— 

MPI-1B
14-21.4 Grande voyage en Hol- 3̂ iAKUAlVjlNfc

lande, en Marticar Ce voyage circulaire vraiment
560.— unique vous conduira dans une

1 >, *K Â n „J „» -
_ _

i , , ± île merveilleuse, à la végétation12-15.4 Grand voyage circulaire tropicale, aux fascinants villagesà travers la Hollande en de pêcheurs, aux nombreusesavion KLM-Jet ^nes de l'antiquité.Voyage spécial accom- Du 10 au 18 avriL 695-_pagné 525.—
rs amn„A a. „„+>«. Pour v°s voyages printaniers,

S-̂ e L̂ déSllé demandez notre «rand catal0 ê-
VOYAGES & TRANSPORTS S.A. A votre a8ence de voyages

Neuchâtel, 6, fbg de l'Hôpital OU X :

ou à votre agence de voyages 3283 Kallnach
habituel. (Ç> (032) 822 822

LJII i|Lll | Il IIJL1. à llMIl lilllH iilli M umiiiiMjll

ggjjjgjjgjjgggg

APPAREILS MÉNAGERS - APPAREILS MÉNAGERS

2 Achetez, oui... |
LU "D

| mais qui répare... *j

i TANNER iS >
i Non seulement il vend... H
a mais il répare... %
C£ i >

o5 Porles-Rouqes 149 — NEUCHATEL m
"- F< Tél. 5 51 31 — Agent A. E. G. v>

APPAREILS MÉNAGERS - APPAREILS MÉNAGERS

.«-v Pour demain mk
ÇjfgjL un excellent P§

/^̂ k̂ ytS Piilll  r «s ^
VWIÏÏ WLM ^%3 M M  £ I«I|

H il Wm$(t£é3£mW frais du pays ili
tH\^H|w|̂ Mr do notre abattage quotidien 1

^«^¦̂  ̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I

Lehnherr hères 1
vous (foiiiiera sntisfaclïosi M

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 |8;
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A
ÇUPplll Maçonner ie

. dUllUni Béton armé
Neuchâtel C a r r e l a g es

l Draizes 75 Tél. 819 10 Terrassements

Pour Pâques...

Nos œufs
chocolat garnis

fabrication maison... f eront toujours plaisir

^"̂  Tél. 316 55
Pâtissier — Saint-Biaise

i|j Connaissez-vous Rf

iŜ gÈi Non ! C'est alors le moment. &1*41s
JS^̂ SI Nous accordons notre con- 

i?S?èg
¦ff*© fiance aux personnes <de con- Ŵ Siigjiâi} fiance>. Depuis des années, J£*''iSî.gj^v f̂ 

des 
milliers de clients font 

î ^w!
;̂^3E appel à 

nos 
services. £&*>'̂?/ Ë3L% Plus rapidement, plus discrète- Ê Sprl

j^pW' ment, plus avantageusement, wx'JïwS
î ĝ K nous mettons à votre dispo- W&ÏSK3
f^gyJ sition £ .7 ;

Élil l'ar9ent comptant \$ï\
9̂ ^a| 

dont vous avez besoin. 
ï îfeJ

«||KM Téléphonez-nous, écrivez-nous R."̂ ?--?
jpg'jpis! ou passez à nos bureaux. fif^'à

1 Crédit Renco S.A. j
H 1211 Genève, Place Longemalle 16 ^&1̂«SB Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. )»Vz V

^^^ Nom BsIÉ
^̂ j  ̂ Rue H

^S Lieu III 344 gr̂ P

I Utilisez le service expressi
^H Téléphone 022246353

I
Montres ^̂Chaînettes .̂̂Bagues J% '4G +Croix en or - ^ t i a MâSAlliances \\ j e L SBagues d'amitié 

 ̂̂ ^̂Bracelets 
 ̂
"̂ f 

^Broches \ £mt
Colliers V'̂ rl.

HORLOGERIE Réveils \ *T
BIJOUTERIE Coucous \

Pendules à musique

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la et place Pury 2 Neuchâtel

A 
Automobilistes... ¦

—p- niveaux OptlQUeS I
1 a HALOGÈNE |
CODE ET LONGUE-PORTÉE |jf

sont arrivés - Montage fncile 
^

M

INSTALLATION AUTO - RADIO j M
Baisse de prix gat;

J.-P. Besson - Auto-électricité f ^g
Garage de la Rotonde \

Fbg du Lac 39 - Neuchâtel W&
Tél. 4 09 00 £&

| Agence officielle Marelli iraj

h< ^̂ -\ A louer machi-

-̂»»̂ -,"̂ "̂  \ 
nés 

à écrire, à
\ K \0  ̂ \ calculer, à dic-
\ "̂  

^̂ *~~* ter, au jour, à

L̂ -̂ "̂̂  la semaine, au
mois, chez Reymond , fbg du Lac 1 1

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

ARTESIA
Galerie internationale de pein-
ture

3211 Ulmiz
(Ligne Berne-Morat)

300 œuvres d'artistes
contemporains

Une des plus grandes galeries
privées d'Europe.
Jours d'ouverture :
du mercredi au dimanche, de
14 à l'8 heures.
Yargo de Lucca, Charles Cot-
tet, Max Huber, Werner Liech-
ti, Marcel Hayoz.

^rapides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: ¦ 

MACHINE À LAVER
IA VAISSELLE

Fr. 490.— au comptant (grandes
facilités). Vous pouvez l'essayer
en location et, en cas d'achat,
déduction des sommes versées.
Agence ¦ A. GREZET,
rue du Seyon 24 a, Neuchâtel,
tél. (038) 5 50 31.

Rue |
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
,e recommande:
Edgar RobertKJI J

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

Photocopie*.
« à la minute > sous
vos yeux , chez
Reymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23 i\enchâtcl

Dame
bien sous tous les rapports désire con-
naître monsieur sérieux, de 58 à 65
ans, répondant réciproquement.
Discrétion.
Ecrire à OK 3761 au bureau du journal.
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j SOINS GRATUITS j
i du 1er au 6 avril j
I

Une sympathique esthéticienne de Jeanne Gati- g
neau répond à vos questions, vous conseille ju- |
dicieusement et vous montre comment soigner

1 votre visage, votre beauté. 1

^ A votre entière disposition, toute la semaine dans

I l e  salon de beauté de la Pharmacie F. Tripet, la |
déléguée de Jeanne Gatineau vous invite à \i

¦ 

prendre rendez-vous sans tarder en téléphonant -,
au 5 45 44. |

HQSBB> ¦ ¦¦' i JlM| WÊfàœxÊ PS H1 i m 1 &JE&» f m ^È W -
- 

¦ #Çî-^? &J1P 1 Si !'r̂  ££$ 111

Eôttesierfe bourguignonne
Café • Restaurant da la Croix-
Blanchs Avenchei Tél. (037)

' 75 11 22.
Pour vos menus

de Pâques t
Renseignez-vous et réservez déjà
dès maintenant :
Nos spécialités :

Cuisses de grenouilles
Rognon flambé
Gâtes de boeuf.

[ CARTES PERFORÉES: J
h CARRIÈRE ASSURÉE ! <É

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse-boutons »

11 est temps que le profane sache que lé rôle de l'opéra-
teur, du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun
avec le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir
c parler > le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de pro-
grammation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATI Q UES
auprès d'un établissement de calcul électronique et de
programmation, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouve-
rez dans le domaine « cartes perforées », une profession
à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS
retournez - nous le bon cl - dessous pour l'envoi de nos
documentations et tests gratuits.

| Nom : , I
Bon à retourner à ¦

I 

Prénom : Tél. : ,

R Institut Programex I
~ Av. de Morges 78 '

I

Chez : Age : >
Profession : '004 Lausanne {j

I

T; :—z TTT: Tél. (021) 24 00 46 
¦

No post., lieu : NF 12 l ' .

Auto-Ecole
Bernard WOODTLI
Grillons 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 78 74.
Autos-Motos-Taxis.

-*— -̂ ¦ ¦

JRE3HSV ¦
RnOCaBk. ¦
MKUOfflv ¦

¦ MMSSBOT ¦
ASBKX&- ! ¦
«KAfiHnMtt ¦
HvrBvSSuP ¦

• &n.nQnBr

ftnTM
KtEQÇ&Smm
EKO B̂H B̂

\ Salon canin i
Boine 2 ï

45 4 37 68 ;
Neuchâtel S

¦ ¦
; De mon élevage S
! personnel : £¦ jeunes beaux J¦ BASSETS roux S
S longs poils, »
; pedigree suisse. ;
; Possibilité de ï
! voir cette belle »
¦ nichée sans obli- ¦
! gation d'achat. «
i P.-J. Frutiger ;

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pittelood

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

1 REMISE DE COMMERCE
i Stock USA
W;*> Mme B. Schupbach remercie vivement sa clien-
\g& tèle de la confiance et de la fidélité qu'elle lui
N5Î a témoignées, et l'avise qu'elle remet dès le
Sa 1er avril son commerce à

1 Mme R.-M. TANNER
|| Saars 44 - NEUCHATEL - Tél. 5 57 50

jNI Mme R.-M. TANNER a le plaisir d'annoncer
IU qu 'elle reprend dès le 1er avril le magasin
\~M STOCK USA et qu 'elle s'efforcera de donner
jbïj satisfaction à la clientèle.
|M| Fermeture hebdomadaire , le mardi

kik Fabrique
SÉML allemande
W0r de boîtes
T* de montres

ayant 30 ans d'activité cherche, pour
étendre sa production, union avec fa-
brique d'horlogerie suisse. Nous livrons
des boîtiers or avec ou sans bracelets,
pour daines et messieurs, dans toutes les
dimensions.
Notre offre s'adresse également à mes-
sieurs compétents pour présenter notre
collection auprès des maisons d'horloge-
rie sur la base de commissions, et qui
sont priés de nous adresser leur can-
didature par écrit, en vue d'un contact
personnel, sous chiffres SA 4098 Z aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 8024
Zurich.
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Pour tous vos travaux de revê-
tement de sols, adressez - vous à,
la maison spécialisée, six poseurs

à disposition .

PARQUETS
en tout genre

LINOS - RUSTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage des vieux parquets

et imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

Tél. 8 18 19 - 8 47 66

H HB9B
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A vendre
A la suite de transformation
de nos bureaux, nous vendons

cloisons
amovibles
Holoplasr

indéformables, éléments stan- ;
dard préfabriqués, bonne iso-
lation acoustique et thermique,
étanches avec portes, joints,
fixations en a n t i c o r o d a l,
partiellement vitrées.

MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines transfert
2017 Boudry.
Tel; (038) 6 46 52.

— P̂PWWWHMWH  ̂il mm MM H—

f

Evinrude

Jean JABERG

Saint^Blaise
FISHERMAN 6 Tél. (038) 318 09.

Suisse, propriétaire
d'une importante
entreprise d'auto-
mobiles, 35 ans,
1 m 77, sportif ,
dynamique, con-
duit voiture de
sport , pilote avion
à moteur, parl e
plusieurs langues,
excellent train de
vie, rencontrerait
compagne
en vue de

MARIAGE
par H-127 Agence
matrimoniale
internationale
Patrizier-Alpen-
land , Vaduz,
Case 42.

OCCASIONS
ALFA ROMEO 1600 Super, 1967, 20,000 km, radio.
ALFA ROMEO Super, 1966, 35,000 km.
ALFA ROMEO 1600 Tl, 1967, 17,000 km.
ALFA ROMEO 1600 Spider, Veloce, 1965, hardtop.
ALFA ROMEO 1300 Spider, Giulierra, 1962.
SUNBEAM ALPINE, modèle 1965, hardtop.
FIAT 1500, 1963.
FIAT 1500, 1963.
RENAULT ALPINE, cabriolet, 1965, 22,000 km.
TAUNUS 15 M TS, 1967, 12,000 km, radio.
FIAT 124, 1967, 6000 km.
CITROEN ID 19, 1963.
PEUGEOT 404, 1964.
BMW, 1600-2, 1968, 6000 km.

Alfred SCHWEIZER, concessionnaire ALFA ROMEO

Gouttes-d'Or 17, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 80 04.

A vendre voiture

Mercedes
220 SE semi-auto-
matique (intérieur
cuir naturel, état
de neuf). Mécanique
en ordre.
Prix neuve 24,000 fr.
Prix : 8800 fr.
Téléphoner au
(038) 6 32 54.

A vendre

VESPA 125
17,000 km , modèle
1962. Tél. 5 00 52.

A vendre de parti-
culier,

VW 1200
modèle 1965,
21,000 km. Excellent
état. Fr . 4000 —
Tél. 8 15 58,
Peseux.

Toyota
Opel Kadett 1966
VW 1300 1968
VW 1200 1964
Fiat 1100 1961
Fiat 1500 1965
Lancia coupé 1963
Ford Corsaire GT

1965
Volvo 121 1965
BMW 1500 1964
Morris 850 1966
Citroën 2 CV
Sahara 1963
Peugeot 404 1962

Garanties expertisées
Facilités de paiement
Tél. 7 12 13/ 712 14

A vendre (̂

MORRIS
COOPER
en bon état de
marche.

Expertisée.
Prix Fr. 3200.— .

Garage
B. WASER
rue du Seyon
84-38
2000 Neuchâtel.

A vendre

moto légère
Prior sport,
modèle 1967,
3500 km, et
motocycle
NSU '
modèle 1958.
Tél. (038) 5 93 18.

A vendre

vélomoteur
en bon état.
Tél. 5 63 77.

A vendre d'occasion
une

jolie
caravane
modèle 1967, à l'état
de neuf. Tél. (038)
7 98 06, entre 12 et
13 h, ou 19 et 20 h.

LAND- ROVER
88 moteur essence. Entièrement
révisée. Peinture neuve, 3 mois de
garantie.
Facilités de paiement.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16

VOLVO 122 S
1962. Voiture impeccable de pre-
mière main. 3 mois de garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16

A VENDRE

VAUXHALL
VX 4/90, 1964, 50,000 km, nombreux
accessoires, verte. Prix intéressant.
Tél. (038) 7 72 77, bureau ou 7 77 76,
heures des repas.

A vendre de particulier

VO LVO 144 S
Prix intéressant. Tél. (038) 6 61 35.

WmXMRU*
VX/4-90. 1966. 33,000 km. Voiture
de première main. Très soignée.
3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16

PEUGEOT 404 J 1963 9 CV,
Ivoire, toit ouvrant, intérieur
drap, coupleur Jaeger.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili,
coupleur Jaeger.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, beige, toit ouvrant,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, blan-
che, toit o u v r a n t, intérieur
simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1968
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap.

PEUGEOT 204 1966 6 CV, verte,
toit ouvrant. Intérieur simili.

Essais sans engagement. Paie-
ments par acompte avec intérêts
réduits par crédit PEUGEOT.
Venez voir et essayer. Demandez
la liste détaillée avec prix.
GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL
Segessemann & Fils - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 î
AGENCE PEUGEOT

Voilier à vendre
Type : Silhouette Mark II 1965,
sloop à cabine à 2 couchettes.
Equipement : 3 focs et grand-
voile en térylène, bôme à rou-
leau, toutes manœuvres en nylon,
moteur hord-bord 4 CV, réchaud
2 feux, W.-G, compas, baro, 2
ancres et 30 m de chaîne plus
moiuillage nylon. Remorque rou-
tière expertisée. Sacrifié à
9500 fr. La solution de vos pro-
chaines vacances.
Tél. (039) 2 86 03.
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A vendre

DKW 1000 S
modèle 1960, couleur bleue, toit
blanc, propre, expertisée.
Prix 1200 fr.
Garage Pierre Wirth, Dîme 55,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 3 36 50.

OPEL Kadett
coupé, 1965, expertisée,

en parfait état.

A vendre d'occasion, pour cause
de double emploi, machine

Agriette 1
de 2,5 CV, avec dispositif de binage
de 1 m. Valeur neuve 1200 fr., lais-
sée pour 800 fr. Tél. 6 77 36.

A vendre une

Peugeot 404
modèle 1963-1964, 61,000 km.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

1 Citroën 2 CV
modèle 1963, 62,000 km, en parfait
état.
PRIX INTÉRESSANT.

Téléphoner après 20 h au No (038)
6 28 31.

Morris 1100
1963, expertisée,
état impeccable.

A vendre
Cortina 1500
caravane,
modèle 1965, en
parfait état.
Tél. (038) 6 38 49.

A vendre

Lancia
Flaminia
coupé Touring,

« 2 places, 43,000 km,
6300 fr. Tél. 3 14 68.

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE
Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel
Tél. 5 94 12.

VW
. Ghia Karmann

modèle 1966

VW
Ghia Karmann
modèle 1965.

VW
Ghia Karmann
modèle 1964.

VW
1200, modèle 1965

VW
1600 TL,
modèle 1966

VW
1500, modèle 1962,
etc.
Garantie-Echange
Crédit.

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE
modèle 1964, verte,
50.000 km, parfait
état. 3800 fr.
Tél. (032) 85 1547,
heures des repas.

A vendre

MG MIDGET
1964-1965, 46,000 km,
avec radio et hard-
top, phares longue
portée et brouillard.
Tél. (038) 9 41 57.

Particulier vend
Citroën ID 19
1964, blanc paros,
52,000 km,
état impeccable.
Prix 3900 fr. '
Tél. (038) 3 12 10.

JmWLm WBmW

A vendre BS

Triumph
cabriolet
expertisée
Prix Fr. 2500 —

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel.

nmn

A vendre ^P

Fiat 2100
6 places

Expertisée

Prix Fr. 1800.—

Facilités
de paiement

Garage
R. Waser

rue du Seyon
34-38 L

2000 Neuchfttel

Austin 1800
à vendre de
particulier, modèle
1966, 32,000 km.
Tél. 3 18 25 ou
3 19 31, aux heures
des repas.

A LIQUIDER
pour cause
de double emploi.

VW
en état de marche.
Fr. 350.—
Tél. 3 38 81.
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sa silhouette !

• C£aÂtf*4
amincit en créant un bien - être
incomparable.

• Cea\Uv4
tonifie les tissus.

Faites confiance
au Centre

C£ci/tU%4
Conseils et démonstrations sans
engagement. i

Madame J. Parret
Trésor 9 Neuchâtel Cfi 5 61 73
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Dettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
9 Créanciers : plus rien à faire avec eux
A Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un prêt
f t  Action : rapide
© Discrétion : absolue

Dr Bernhard Week , tél. (037) 9 24 04,
7, rue Chaillet , Fribourg.

On échangerait |

Auto ou poste
TV contre
pendule
neuchâteloise
ancienne
Case postale 583
2301 la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

points
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix très bas.
Lescy, case
postale 281
1401 Yverdon.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

TUILES
petites, plates,
vieillies, très bon
état, provenant de
la démolition de la
grande salle de
Cortaillod , sont à
vendre, dès le 8
avril.
Jules ROBERT,
Bevaix. Tél. 6 62 92 .
A vendre , pour
cause de départ ,
machine à laver
la vaisselle
Colston, expertisée.
Prix recommandé
par agent 1150 fr.,
à céder à 1000 fr.
Tél. 6 43 47.

A vendre une

machine
à laver
de démonstration,
garantie comme
neuve, avec
important rabais.
Tél. (021)25 95 64

BUREAU-SERVICE
livraison ^? ^rapide et ^̂ ^5soignée V^̂ /1 2  0\lours >̂J4*!^

^P 5 49 74

Fbg Hôpital 13

Pour l'achat ou la réfection

LITERIE
MEUBLE S

REMB OURRÉS
RID EAUX

TAPIS
chez l'artisan tapissier-décorateur qui
seul est à même de bien vous conseil-
ler et vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 4715

CUIR et NET
NETTOYAGES
Laquage
Bâtiments
Bureaux
Appartements
Villas
Prix raisonnables.
Tél. 418 70.
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augmente votre rendement
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C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constate uno action trop stimulante, ne pas
en prendra le soir.
——BIMM1ÏÏ-"- ¦¦ T— ™—»—
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SAMEDI
SorVens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h , 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h ,
informations. 12.05 au carillon de midi.
12.25 , ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55 ,
Méridien-Sud. 13.05 , demain dimanche. 14 h,
informations. 14.05 , Euromusique. 15 h, in-
formations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17 .05, swing-sé-
rénade. 17.30,. la croisière aux mille reflets.
18 h ,, informations. 18.05 , le micro dans là
vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants . 19.35 , Villa Sam'

. suffit. 20 h, magazine 68. 20.20, la^rande
chance. 21.10 , les dossiers secrets du com-
mandant de Saint-Hilaire, Transmission de
pensée, de Marcel.-G. Prêtre. 21.50, ho, hé,
hein , bon. 22.30, in formations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h,
dancing non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h , round thc workl in English. 9.15,
le français universel. 9.35, service public.
10 h, idées de demain. 10.30, les heures de
culture française. 11.30, let the peoples
sing 1968. 12 h, midi-musique. 13.15, bul-
letin d'informations musicales. 13.30, petit
concert pour les jeunesses musicales. 14 h,
carte blanche à la musique. 17.15, un trésor
national , nos patois. 17.25, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-club.
18.30, tristes cires et jolies plages. 19 h,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
entre nous. 21.30, soirée de prince. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,
23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, mo-
saïque helvétique. 9 h, jardinage. 9.05, ma-
gazine des familles. 10.10, boîte à musique.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, Fanfare
municipale de Berne. 13 h, cabaret , fin de
semaine en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure . 14.30, jazz , 15 h, éco-
nomie politique. 15.05, chansons et danses,
populaires. 15.40, Chœur des aveugles de
Berne.

16.05, musique pour transistor. 17 h, à
votre service. 18 h, émissions régionales, in-
formations, météo, actualités. 18.20, l'actua-
lité sportive , musique légère. 19 h, cloches,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps, homme et travail. 20 h, Le Tour du
monde en 80 jours , comédie de R. Kohout ,
d'après le roman de J. Verne. 21.15, en-
sembles divers. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, entre beat et sweet. 23.30,
voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sortens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première . 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45 , grand-messe. 9.55, cloches. 10 h ,
culte protestant. 11 h , in formations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique, 12 h, informations. 12.05, tour cyclis-
te des Quatre-Cantons. 12.10, terre roman-
de. 12.35, 10, 20, 50, 100. 1245, informa-
tions. 12.55, mademoiselle dimanche. 14 h,
informations. 14.05, Ben-Hur. 15 h, audi-
teurs à vos marques.

17 h, informations. 17.05, l'heure mu-
sicale. 18 h , informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, magazine (>8. 20 h , portrait-
robot. 21 h. les oubliés de l'alphabet. 21.30,
Les Adelphes , comédie de Terence. 22.30,

informations . 22.35, passage du poète. 23.30,
hymne national .

Second programme
9 h, rêverie aux quatre vents. 11 h, par-

lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
concert symphonique. 15.30, mademoiselle
dimanche. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatres heures de la vie du mon-
de. 20.15, La Zarzuela. 21 h, la discothèque
imaginaire. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7,4,5, 12.30, 19.15, 22.15, et 23.25, in for-

mations. 7 h , -pour | les automobilistes. 7.55,
message dominical. 8 h , ~ musique baroque.
8.45, prédication' catholique romaine. 9.10;
culte catholique chrétien. 10.15, l'orchestre

de la radio. 11.25, les oiseaux dans la poé-
sie. 12.05, pièce pour clavecin, Couperin.
12.40, pour votre plaisir. 13.30, calendrier
paysan. 14 h, Fanfare municipale de Por-
rentruy. 15 h, le poète Simon Gfeller.
15.30, sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 17.30, orchestres divers. 18 h.
prédication protestante. 18.30, Le Boston
Pops Orchestra. 18.45, sports-dimanche,
communiqués. 19.35, musique pour un in-
vité. 20.30, perspectives d'avenir. 21.05, mé-
lodies de Gershwin. 21.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster et solistes. 22.20, à pro-
pos. 22.30, entre le jour et le rêve.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

du 31 mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h , culte matinal. ,
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Perret.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valang ines : 10 h, M. G. Deluz (radio-

diffusé).
CadoUes : 10 h, M. C. Brodbeck.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte , M. O. Perregaux ;

20 h , culte de cène.
Serrières : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche t Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière,
11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;  Monruz
(Gillette), 11 h ;  Serrières (salle G.-Farel)
10 h ; Vauseyon (école), 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-

tagschule in den Gemeindesàien.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

30 mars, le Landeron : 20 h (Samstag) Got-
tesdienst mit Abendmahl : Pfr Jacobi.

31 mars, Cressier : 10 h , Predigt : Pfr Jaco-
bi.

Les Verrières : 14 h , Predigt und Abend-
mahl : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence t messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon i messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45. pour les émigrés cie langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Henri Blocher ;
20 h, conférence , M. • Henri Blocher. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmisslon, Neuchâtel, av.
J.-J .-Rousseau 6. — 14 h 30, Konfirmation ,
Abends kein Gottesdienst. Dienstag : 20 h 15,
Gespràchskreis. — Saint-Biaise, 9 h 45,
Gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangelische Frei-
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scieniiste , fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h , service divin .

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
sation.

Armée du Salut Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste dn septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h. culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. J.-J. Dubois.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
17 h, en français.

Assemblée chrétienne «Bonne nouvelle »
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI 30 MARS 1968
La matinée commence assez mal : atmosphère lourde , inquiète . L'après-midi sera meilleur
et la soirée verra le retour d' une ambiance détendue.
Naissances : les enfants de ce jour seront bienveillants, organisateurs et très affectueux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consommez des produits diététiques
Amour : Vous ne résoudrez pas seul vos
problèmes. Affaires : Mettez vos projets à
exécution.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Rencontrez des personnes intéres-
santes. Affaires : Ne vous engagez pas dans
une nouvelle voie.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous buvez trop de café. Amour :
Soyez plus décidé et énergique. Affaires :
Un avancement professionnel est possible.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue. Amour :
Vous obtiendrez une réponse favorable. Af-
faires : Votre situation se stabilise.
LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez sérieusement un régime ali-
mentaire. Amour : Ne courez pas plusieurs
lièvres à la fois. Affaires : Vous avez tout
pour réussir.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos intes-
tins. Amour : Conservez votre bonne humeur.
Affaires t Ne mélangez pas sentiments et af-
faires.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Méfiez-vous des intoxications.
Amour : L'être cher vous demandera une
preuve d'amour. Affaires : Les compliments
ne doivent pas vous monter à la tête.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Reposez-vous après votre interven-
tion chirurgicale. Amour : Découvrez les
raisons d'agir de l'être aimé. Affaires : De-
meurez réservé sur vos affaires futures.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Ne tirez pas sur votre résistance
nerveuse. Amour : Vous demandez trop à
l'être aimé. Affaires : Succès dans vos dé-
placements.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Le yoga est excellent pour les nerfs.
Amour : Une réconciliation est possible. Af-
faires : Acceptez sans façon un appui pro-
posé.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Vous vous couchez à des heures ir-
régulières. Amour : N'assombrissez pas l'hu-
meur de votre entourage. Affaires : Un petit
échec ne doit pas vous abattre.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Récupérez vos forces au contact de
la nature. Amour : Faites preuve de discer-
nement. Affaires : Renforcez l'esprit d'é-
quipe.

HORIZONTALEMENT
1. Il écumait les mers. 2. Son chef est un

ministre. 3. Première victime de la violence.
— Note. — Possessif. 4. Se dit d'un hareng.
— Tarte à la crème. 5. Rescrit donné par
le sultan de Constantinople. — Prophète hé-
breu. 6. Pronom. — Pour n'en pas dire
plus. —¦ Possessif. 7. Une édition peut
l'être. 8. Elle valait cent drachmes. — Per-
sonnifie la première civilisation égyptienne.
9. Démonstratif périmé. — Connu. 10. Il

VERTICALEMENT
1. Abattus, épuisés. — Massue de gymnas-

te. 2. Titus l'aimait, mais ne put l'épouser.
3. Il oblige à rendre ce qu'on a pris. —
Sur le pied gauche. 4. On y fait ses pre-
miers pas. — Contestation. 5. Patrie d'Abra-
ham. —¦ La journée du patron. — Lettres
numérales. 6. Dans un état second avilissant.
— Manifester. 7. Personne d'une puissance
extraordinaire. — Montagne de Thessalie.
8. Sur la Tille. — Pourvu. 9. Se trouve. —
Outil de sculpteur. 10. Exécute. — Ont de
profondes racines.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie i 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts : exposition
Grounauer.

Galerie de la Tour de Diesse t exposition
Charles Griiter - Béboux.

T.P.N, centre de culture : exposition
J.-P. Zaugg ; 20 h 30, concert par les
Dizzy-Bats.

Galerie Numaga, Auvernier : exposition
Gierowski.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Le Viol 18 ans. 17 h 30, Romolo e Remo.

Apollo i 14 h 45 et 20 h 30, Les Hold-up
extraordinaires, 16 ans. 17 h 30, L'Homme
à la Buick.

Palace » 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Coplan ouvre le feu à Mexico. 16 ans.

Arcades: 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Mégère apprivoisée. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Filles du dieu
Soleil. 18 ans. 17 h 30, Il Fornaretto
di Venezia. 18 ans.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Sissi. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Dès 19 heures, au dimanche à minuit

Dimanche
Musée d'ethnographie i 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : exposition

Grounauer.
Galerie de la Tour de Diesse : exposition

Charles Griiter - Béboux.
T.P.N., centre de culture : exposition

J.-P. Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

Gierowski.
CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30, Le

VioL 18 ans. 16 h et 18 h, Romolo e
Remo.

Apollo i 14 h 45 et 20 h 30, Les Hold-up
extraordinaires. 16 ans. 17 h 30,
L'Homme à la Buick.

Palace: 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Coplan ouvre le feu à Mexico. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Mégère apprivoisée. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Filles du dieu
Soleil. 18 ans. 17 h 30, H Fornaretto
di Venezia. 18 ans.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Sissi.
12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
LEscale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion.
En cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Le Tentazioni délia notte — 20 h 30 :
La Fabuleuse Aventure de Marco Polo.

Pharmacie d'office. — Dr. W. Gauchat,
jusqu 'à 21 heures ; ensuite, le No 11
renseigne.

DIMANCHE
CINÉMA — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

La Fabuleuse Aventure de Marco Polo.
— 17 h 30 : Le Tentazioni délia notte.
— 20 h 30 : Le Prisonnier de Zenda.

Pharmacie d'office. — Dr. W. Gauchat,
jusqu 'à 21 heures ; ensuite, le No 11
renseigne.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Zorba le Grec

BR&$jSPPPPB i BAR
Ba^akLtJ DANCING

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Zorba le Grec.

— 17 h : I Due Toreri. — 20 h 15 :
Le Boulanger de Vallorgue.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA — Royal, 20 h 30 : Le Canard
en fer blanc.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Canard

en fer blanc.
- -- ¦•

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA — Cinéma dn Château, 20 h 30:
Les 6,35 crachent à Tokio.

DIMANCHE
CINÉMA — Cinéma du Château, 15 h:

Torna. — 20 h 30 : Les 6,35 crachent
à Tokio.

ZLK1CH
(COURS DE CLOTUBK)

OBLIGATIONS 28 mars 39 mars
5 •/, Fédéral 1949 . . 92.50 d 93.60 c
2 %V. Féd. 1964. mars 95.75 d 95.75 d
8 % Féd. 1955, luln 92.85 92.75 d
*y ,V, Fédéral 1965 99.— 99.25
4 V4% Fédéral 1988 . 99.75 d 99.75 c
6 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.25

ACTIONS
Swiaaair nom 785.— 785.—
Union Bques Suisses 4000.— 4020.—
Société Bque Suisse . 2695.— 2700.—
Crédit Suleee 2995.— 3020.—
Bque Pop. Suisse . 1935.— 1930.—
Bally . 1450.— 1455.—
Klectro Watt 1685.— 1685 —
Indelec 1340.— 1335.—
Motor Colombus . . . 1375.— 1400.—
Italo-Sulaee 217.— 218.—
Réassurances Zurich 1820.— 1840.—
Winterthour Acold. . 975.— 980.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5675.—
Aluminium Suisse . . 3925.— 3875.—
Brown Boverl 2690.— 2695.—
Saurer 1560.— 1600.—
Fischer 1125.— 1145.—
Lonsa 1415,— 1465.—
Nestlé porteur . 3020.— 3120.—
Nestlé nom 1940.— 2000.—
Sulzer 4200.— 4240.—
Oursin» 5500.— 5475.—
Alcan Aluminium . . 99 % 98 ^American Tel &i Tel 216.— 215.—
Canadien Pacific . . 197 % 197.—
Chesapeake Se Ohlo . 267.— 267.—
Du Pont de Nemours 646,— 648.—
Eastman Kodak . . . 608.— 606.—
Ford Motor 212 % d 209 H
Général Electric . . . 374.— 372.—
Qeneral Motors . . . . 319.— 317.—
IBM 2600.— 2605 %
International Nickel 467.— 462.—
Kennecott 174.— 173.—
Montgomery Ward . 122.— 125.—
Std Oil New-Jersey . 302.— 304.—
Union Carbide . . . .  183 % 179 ^U. States Steel . . . .  166 % 166 %
Machines Bull . . . .  69 % 72.—
Italo-Argentina . . . . 33 % 34.—
fhllips 156.— 156 %
Royal Dutch Cy . . . 187.— 189 M,
Sodec 242.— 243.—
A. E. G 544.— 549.—
Farbenfabr. Bayer AG 218 % 219 %
Parbw . Hoechst AO 284.— 284 %
Mannesmann 160 »fc d 161 Vz
Siemens 326.— 327.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8250.— 8300.—
Clba, nom. 6560.— 6560.—
Sandoz 6980.— 6960.—
Gelgy, porteur . . . .  12550.— 13600.—
Qelgy nom 5375.— 5360.—
Hoff .-La Boche (bj) 111800.— 114000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . 1460.— 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 925.—
Innovation SA. . . 350.— 345.—
Rom. d'Electricité 435.— 435.—
Ateliers eonstr. Vevey 700.— d 690.— d
La Sulsae-Vle 3200.— d 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 28 mars 29 mars
Banque Nationale . . 555.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 740.— 740. '
La Neuchâtelolse us.g 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy 295.— O 295.— 0
Câbl. élect . Cortaillod 8750.— d 8850.—
Cftbl .et tréf .Cossonav 3500.— o 3500.— c
Chaux et dm. Suis. r. SIS.-1- d 520.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 2050.— o 2050.— c
Ciment Portland . . . 4700.— d 4650.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1975.— o 1940.—
Suchard Hol. SA. «B» 13000.— O13000.— 0
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs -
Ntel-Morat. prir . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.— d 93.— d
Et . de Ntel 4% 1966 96 50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. t yt 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 814 1948 99.— o 99.— 0
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3M. 1961 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1961 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.— d 93.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102 .50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
29 mars 1968

Achat Vente
France 86.— 89.50
Italie —.68 —.70%
Allemagne 107.— 109 .50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.28 4.36
Angleterre 10.20 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.95

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. &drog. à Fr.2.40 la bte. /^\\

Les difficultés de la vie à deux
Il y a toujours un moment où les
époux s'aperçoivent qu'ils sont des
étrangers l'un pour l'autre. Pourquoi '?
Lisez dans Sélection d'avril une  étude
tin docteu r .1 . Bernard qui préservera
votre bonheur. Achetez dès aujourd'hui

DES SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS-

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Eurovision A mirée

Grand National steeple-chase.
15.30 Eurovision Londres

Régates universitaires d'aviron Ox-
ford-Cambridge.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 PubUcité.
18.50 En filigrane

Chronique de philatélie.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
19.55 PubUcité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Show Gilbert Bécaud.
21.15 Les Compagnons de Jehu.
22.10 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Plaisirs du cinéma

Cœur de mère, film de Marc Donskni

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Un 'ora per vol.
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Lettres suisses.
14.00 Cyrano de Bergerac

FÛm de Fernand Rivers avec Claude
Dauphin. Ellen Bernsen, etc.

15.55 Images pour tous.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match et Sport-Toto.
18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle, la connaissez-

vous !
19.05 Dessins animés.
19.10 Présence catholique chrétienne.
1930 Les actualités sportives.
20.10 Signé Brummell.
20.20 Objectif 6000.
21.10 Scandale Immobilier

Film de la série Le Fugitif.
22.00 Parti pris.
22.10 Championnats suisses de danses de

salon pour amateurs.
23.10 Bulletin de nouvelles.
23.15 Méditation.

SAMEDI
9.10 RTS promotion.

10.10 Télévision scolaire.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
13.55 R.T.S. promotion.
15.00 Temps présents.
16.00 Voyage sans passeport.
16.15 Magazine féminin.
16.30 Concert.
17.05 A la vitrine du libraire.
17.25 Le temps des loisirs.
18-30 L'avenir est à vous.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Tele-soir.
20.30 Les Saintes Chéries

Feuilleton.
21.00 Les Burgraves

Drame.
23.05 Jazz.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Jours de paix en Hollande.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 L'Ami public No 1.
18.20 Salut à l'aventure.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Les Désaxes.
22.45 60 millions de Français.
23.15 Actualités télévisées

T£ !p-nnit

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.15 Bouton rouge.
19.00 Journal à la demande.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Annonces.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Le plus grand chapiteau du monde.
21.00 Puce.
21.55 Caméra invisible.
22.25 Gala Mldem.
23.05 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

14.15 Le nouveau dimanche
Présentation.

14.20 Dessin animé.
14.30 La Furieuse Chevauchée.
15.15 Le petit dimanche illustré.
17.10 Sports.
17.55 Images et idées.
18.55 Le Prisonnier.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Annonces.
20.05 La la la Annie Girardot
21.00 Couleur du temps.
21.40 Couleur 25.
22.05 Discothèque classique.
22.45 Les Mystères de l'Ouest.

SAMEDI
13.45, cours d'allemand pour Italiens.

14 h, un 'ora per voi. 15 h, Le Gran d Natio-
nal. 15.40, cours d'aviron , Oxford-Cambridge.
16.15 , Shivaree. 16.40, TV-junior. 17.30,
benvenuti en ltalia. 18 h, magazine féminin.
18.30, le point. 18.45 , fin de journée , publi-
cité. 18.55, téléjournal. 19 h, histoires ex-
traordinaires. 19.30, les idoles de nos parents.
19.45 , message dominical. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20 , pas besoin de succès. 21.50 ,
téléjournal. 22 h, danses standard. 23 h,
bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h, messe. 11 h , un'ora per voi. 12 h ,

cours d'allemand pour Italiens. 12.15, infor-
mations. 14 h, miroir de la semaine. 15 h ,
résultats sportifs. 15.05, magazine agricole.
15.45 , 2me journée folklorique internationale.
16.10, Allô Norge, Allô Sveits. 17 h , rendez-
vous. 17.50, informations. 17.55, football.
18.45, faits et opinions. 19.30, les sports du
week-end. 20 h, téléjournal. 20.15, L'Ultime
razzia. 21.35, B. Eden et A. Tamir pianos.
21.50, téléjournal. 22 h, poèmes en patois
glaronais.

SAMEDI
14.10 , téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, la police maritime sur le
Danube. 14.50, Grenouille cherche un papa.
15 h, la conquête de l'espace. 15.30, télé-
test. 15.55, So schon wie heut... 17 h, vo-
leurs et gendarmes. 17.45 , télésports. 18.30 ,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, cirque international. 21.45 , ti-
rage du loto. 21.50 , téléjournal , message do-
minical. 22.10, L'Ombre d'un doute. 23.55 ,
téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'action Pain pour le monde au Brésil.
12 h, tribune des journalistes. 12.45 , miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.30, nous apprenons l'anglais.
14.45, Poly au Portugal. 15.30, Le Chevalier
de Maison-Rouge, feuilleton. 16.15, les dé-
buts du cinéma muet. 16.45, à la recherche
de nouveaux paradis. 17.30, la mode euro-
péenne à Oxford. 18.15, télésports, miroir du
monde. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Por-
trait d'un héros. 22.20, profil. 22.50, les
sciences occultes. 22.55, téléjournal , météo.

SAMEDI
— SPORTS (Suisse, 15 h et 15 h 30) : Deux eurovisions de Londres : Le grand National

d'Aintree et Cambridge-Oxford.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : Cap sur l'aventure : Une excellente formule ,

de remarquables sujets.
— SHOW GILBERT BÉCAUD (Suisse, 20 h 40) : De la bonne chanson.
— LES BURGRAVES (France, 21 h 05) : Un drame de Victor Hugo adapté au petit

écran.
— COEUR DE MÈRE (Suisse, 22 h 55) : Pour les amateurs de cinéma un film

de Merk Donskoï.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Des opinions différentes , des confrontations
d'idées intéressantes.

— LETTRES SUISSES (Suisse, 13 h 30) : Ce n'est pas en programmant cette émis-
sion un tel jour que l'on favorisera les lettres suisses I

— L'AMI PUBLIC No 1 (France, 17 h 25) : Pierre Tchernia nous fait découvrir le
monde de Walt Disney.

— LES DÉSAXÉS (France, 20 h 45) : Un film de John Huston.
— PARTI PRIS (Suisse, 22 h) : Henri Guillemin évoque 1940.
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Faites â votre famille,
dimanche prochain au déjeuner, la surprise de toasts bien àP^à^^Uâ*^croustillants! SATRAP-tostomat, le grille-pain automatique, aux BjpgJlC J
termes harmonieuses, est un cadeau très apprécié - que vous ^^ j *y Ŵ *
pouvez peut-être accompagner d'une belle tresse au beurre!? -__ 
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VISION 
du 

dernier 1

I W^ H MP^Êm ^'m ^e -'acc1ues Doniol-Valcroze I
| Cméwa B IU B Faubourg du Lac 27-TéL 5 86 88, I¦a miiaÊ WLf9 g W  ̂|i||MHifl"illliÉiWBBItffM EçëS B
¦ Samedi 14 h 45 20 h 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45 I

^1 Dimanch» 14 h 00 20 h 30 .. ,. ,. . nri ,. ,, .- n. . ... H
y Lundi 15 h 00-18 h' 40 - 20 h 45 ^rored. 15 h 00 - 18 h 40 ¦ 20 h 45 

^I ̂ BBHM WWBHMBHWBHHm ^M Pairlé B
1 BIBI ANDERSSON et BRUNO CREMER dans franç°" B

VOYAGES ORGANISÉS ¥ 'nDClT f VA. Henchoz. Tél. 5 47 54 U HDLIllLIj
Dimanche 13 h, LE VULLY, MONTAGNY-
LES-MONTS, BELFATJX, FRIBOURG, eto.
12 fr. Belle promenade chaque jour.
PAQUES 7 h 30 LES AVANTS, SON- f
LOUP, LES PLÉIADES, etc., 22 fr. LUN-
DI DE PAQUES 7 h 30 LE BRUNIG,
FLUELI (Nicolas de Fliie) FURIGEN,
LUCERNE, L'EMMENTAL 26 fr. En car
de luxe ultra-moderne climatisé.

Pourvois dépanner I Banque de Prêts ët~ï
combien vous • deParticipations sa. )
faut-il : àf^Ê  ̂

111 rue 
Prchard ?

ROO W Jw I ̂ °̂  Lausanne (
ZZ^L

m. ér ha.(021)
2252

77, S
1000 0 \ f*om rt prénom: ![

2000.!===
rapidement et j , '
sansformaBtéa? I ̂ j„. ' !

T*—~>lw»"̂  ̂ ~ !

LA CAMPANULE ÎtVi
Dimanche, 13 h 30

COURSE SURPRISE
Prix 12 fr.

BiFrSttr ^K îrj Ŝ

PÂQUES 1968
3 voyages en autocar, vers des
régions qui vous feront oublier
les rigueurs d'un très long hiver

Du 12 au 15 avril
voyages de 4 jours : 

LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 245.— par personne,
tout compris 

IA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Algues-Mortes

Fr. 250.— par personne,
tout compris 

GÊNES - PISE-MILAN
RIVIERA dn LEVANT

Tunnel Saint-Bernard -
Col du Simplon

Fr. 245.— par personne,
tout compris

. EXCURSION D'UNE JOURNÉE .
Vendredi-Saint 12 avril

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE . KLOTEN

Départ » 6 h 30 Fr. 28.50

Dimanche de Pâques 14 avril
COIMAR-RIQUEWIHR

ALSACE
(passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—
Demandez nos programmes I

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S?, 26 21

BIJSB Ĥ^ œ̂HBEKB BIIHIBHBd9 n̂fi3 Ĥ ĤB^̂ D̂H9BsKIBH ŜBHlB Î B̂fl^̂ ^̂ ^̂ 3HBS^̂ B̂Q9H

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX Cinéma < LUX > Colombier  ̂«s*,»
Tél. 8 19 19 OU 8 88 18 !

•Samedi 30 mars, à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15 - Dimanch» à 04 h 30
Anthony Quinn, Eisa Martinelli, Orson Welles, ZORBA UE GREC
Omar Sharif dans 16 ans avec Anthony QUINN - Alan BATES - Irène PAPA S ;

LA FARUUEIJSE AVENTURE Lila KEDROVA 18 ans
DE MARCO POLO Domenica aile ore 17 " ' Parlato italiano

Dimanche 31, lundi 1er, mardi 2 avril à 20 h 30 I DUE TORERI
LE PRISONNIER DE ZENDA con Franco FRANCHI - Ciccio INGRASSIA

16 ans (Technicolor) (Bimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans
! Sabato e domenica ore 17.30 

~ 
Parlato italiano FERNANDEL dans un festival de bonne humeur !

LE TENTAZIONI DELLA NOTTE LE ROULANGER DE VALORGUE

i ïf J^Pk i£» LesecrefifeTOROr
>M^J^V Ty>f mmW% _^\,. O* réside la supériorité de !a tondeuse à gazon TORO ?

f H\Y\/  ̂ \. V^^ T^CAK.J M r\ Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / \v  >v / \l \PL/M^> |™**̂ ,IS d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi

f  /  y 'fN^ ^C Vv I f t  >cL\J { simple de fa machine. Dans son sac qui. ramasse l'herto
/ / / / ^v ^ c  | l\ ^ vS  ̂ f e* *

ous k* détritus, simultanément avec l'opération

\ Jt f̂ Ê f̂ ^ 
* » N. / P°ur chaq»9 terrain, le modèle approprié. *y*_h(\

[  ̂ TV V̂ / / A partir de Fr" ^*̂ *'•
,"

I )îé^~̂ * T-̂ ^.̂ «S^. m /  
Choisissez le 

vôtre 

chez le concessionnaire pour la 

vente 

et le service

/ i%^OXvV \_mmtZ3n JEAN JABERG' SAINT-BLAISE (NE)

I >»̂  ^k l̂ ^^^X
S*s^̂ ^Ĥ ^r̂ P§WW 

Grand-Rue - Tél. (038) 3 18 09

¦ PALACEH
¦ Tél. 556 66 ffl Ê
9H9B Tiré du roman de Paul Kenny î ^̂ B^

SB COPLAN »|
\WËkWk ouvre le feu à Mexico fflHB
SH Ĥi avec mam\\m\m\^̂ 3 B̂ 

Lang 

Jeffries - 
Sabine 

Son ^̂ |̂ S
|H B̂| Tous les soirs à 

20 
h 

30 
^̂ BBI Samedi, dimanche 14 h 45 - 17 h 3( I

¦ MERCREDI A 15 HEURES ¦

116 ans I I

Compensez la fatigue du printemps par

UNE CURE À LOÈCHE-LES-BAINS
Centre médical Dr méd. H.-A. Ebener FMH. .
Prix" réduits- d'ehtre-saison du 1er avril au 11
mai 1968, dans nos hôtels et bains * :
DES ALPES 90 lits.
La maison confortable avec nouveau bain et
solarium.
MAISON BLANCHE - GRAND BAIN 150 lits.
La maison traditionnelle de la clientèle suisse.
*. Hôtels de bains — avec piscine thermale dans

l'immeuble.
Renseignements par la direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44.
SOCIÉTÉ DES HOTELS ET BAINS

LOÈCHE-LES-BAINS (Valais)

| POUR LES SKIEURS, i
BE un magnifique week-end de Pâques de JM

f / 4 JOURS AU SUPER-SAINT-BERNARD / I
EH Tout compris au départ de Neuchâtel en demi-pension IH
B Nombre de places limité. pr 115. - S
jKB Renseignements et inscriptions à : MF

f ÉCOLE-CLUB MIGROS f
M 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 - Bureau ouvert de 9 h à 12 h SB__> et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 heures. MB

Hôtel de la Gare, Sembrancher (Valais)
Centre ' de départ touristique de plusieurs val-
lées, trains et cars à proximité.
Hôtel entièrement rénové. Eau courante dans
toutes les chambres. Idéal pour repos et pour
ski.
Toutes les spécialités du Valais.
Tél. (026) S 81 14. Prix appropriés à toutes les

. bourses.



Restaurant
«LE FAUBOURG »

vous propose son menu de Pâques

SA UMON FUMÉ

CONSOMMÉ AU PORTO

FILETS DE BŒUF
BOUQUET DE LÉGUMES

POMMES RISSOLÉES

SALADEsUlÉLÊES

SURPRISE DE PAQUES
Mena à Fr. 14.—

Snns entrée Fr. II .—
Réservez votre table au 4 39 52.

I S e  
recommande : le tenancier

R. Simonet

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

¦Éllï ' IraHiiifSÊ Hft

V&£* 1
- -.. ' ; z,,.
~̂ ">

^éluvp P. v(l
Cadeaux de Pâques et nouveautés de [Q ** i
Printemps: de la joie pour filles et x>£~+*Ygarçons! Visitez l'un de nos 24 magasins! f»^5—,''̂ '*Ns
Pour jeux et loisirs >sj "̂ ^

JOUETS WEBER û$
Place de la Poste Neuchâtel tél. 5 80 86V J

I 

Pour votre RADIO, votre TV
etc., etc.

dès aujourd'hui, sans hésitation, sans réserve,
vous choisissez

^CPOMEYREOGHATEL
5̂5FUNDRE5g-TELS.2gg£ A

Ses techniciens sont à votre disposition

Collège Alpin-Morgins (Valais)
1400 m
Internat de jeunes gens (33 à 40 élèves)

Section :
primaire-préparatoire i préparation à l'entrée aux écoles
secondaires ;
classique moderne, scientifique i les quatre premières années
d'études (orientation, rattrapages) j

commerciale i préparation au diplôme et à la maturité ;
cours de langue française pour élèves de langue étrangère ;
cours de vacances i du 1er juillet au 31 août (français,
rattrapages).
Changements d'orientation - raccordements • petites classes -
enseignement individualisé - climat sain . sports d'été et
d'hiver. Inscriptions en tout temps. Demander prospectus à
la direction. Téléphone (025) 8 31 71.

IIHW 'llii WlillWII|IIMI|i ||ii |iiii iJĝ ™»a||M'Mwej*g s^^—fr i r
m m  • • ' B-P ¦lpl«l'lfJSSWSS*

B I l à  l-C l I ¦ â j | (§ ] | r l |l  w-B?$y' \ VS À m t ^

l( RESTAURANT Foie de veau i l' anglaise 
mmt-r^M 'r'r

'"
- Î Él&fc. W A. Il

II Rognons flambés mB WmmWkJ:., &', < '$,t '. Ê̂Lm F" t\ \ VQ f  f \ \  0 )l
\\ f *\ /*N Filets goulache minute W ax W r^Ê W w WVWJÂ W  U l U C l w l C  (/
il h><  ̂ J îa Carré d 'asneau ÊH2T¦̂ ÉMé" « 3  ̂ /» i ))
V) ^ŒKKWliB**  ̂

Fondue chinoise "** B̂Kffl Bî  (* Ça f  I Û  ((il "̂ MBPy Chateaubriand n f t n  r r » * A V V l l W  ))
l\ IfEUCHATEL Filets mignons aux morilles Jg^ ((]3o) 5 5412 ((
// p (088) 5 98 95 L(J restauration est servie jusqu'à 23 heures ))

( Hôtel-Restaurant NOS bonnes spécialités : — 
Port |\ Hors-d'œuvre - Terrine - A x ruene au run (i

// -. ¦ ¦ Fole B1*5 frais - Cocktail 1 I T^w «»||-i| YT^W 1 
raclette \\) «Beaux-Arts » ?wrrh; t̂  ̂Mkr C HK r fnndue

(( géantes - Chateaubriand - j? 1\1 X Â * *—ll_IAl_JV-f croque- \t
\\ Rue Pourtalès Bossim - M i x e d - g r i n  - *** A\y ?^/ / / / /f/ ^/Ain^//  

monsieur //
// T» i x.„_^„»;„„ Cuisses de grenouilles - /  ̂ \y V\<7\C^ / (/ / v L  //7/&1A //  (C/L. «piirimti \\I( Pour la réservation Escargots - Fondue Bour- %!g^Y^M ^If  l lf i f̂ f  Afcs*&» escargots )1

/J 2J 4 01 51 gulgnonne , . . . .„ , ., „ . pizza (I
|( 

y B _\ le restaurant des familles, hommes d atfai- \\
\\ " « res personnes seules de 16 h à 24 h //.
17 -  ̂ NEUCHATEL ^̂  yne étape — \\lÉM i agréabIe RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Il BUE M ĥS^MM rJLlliii taîrri'fM Ci" Villars-le-Grand (Vully) Toujours nofre délicieux \\
\\ I v - - "•̂ ¦¦̂ B , , , .. jambon à l'os //
/ |PP Tél. 5 20 1 3 ***i confortable Grande et Pehte salles ' \Il • 

Jél (037) 77 1 1 17 Charcuterie de campagne II

(f , If vous offre ses spécialités : D. Bardet Croûtes aux morilles ))
1) HOTEL /Vm ADES Entrecôte Café de Paris ¦ (/
(( yr eLtW L̂ Entrecôte morilles O » x Spécialités : ))
Il X> m *W t rr  VX Filet5 m'gnons aux morilles JtXeStaUrQnt w i. . [f
l( r^À m i^J  L \ Emincé de veau au curry i r> 1 

Venez déguster nos \\

1) ^̂ ™̂ &̂=^̂ A rMn?u!. bour9ui9nonne OU Cercle menus du petif Paris, ((// SE»*0*' File ts  de perches ( \\
\\ DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouil les  J p ~  Trni) nilleiir% r̂. 12.- à 15.- //
// « I I .. « «...̂  Langoustine à l ' Indienne ***"' * »**«"*•*«***• « „„„¦„ j .«t- \\fr Clomblf «9 616 10 Fermeture hebdomadaire le lundi (La Paix) 

Vins de premier choix \1
)) i v ^ ' Salles pour banquets, (f
I I  t- a^g||sj^wiww«««^^^a^  ̂ Gérant : R. FURRER noces, Hociétés, etc. \\

)) E. ROTH-TROGER g. £5 54765  ̂ 3̂ fe^̂^ ig!ĝ  ((

) Restaurant de Spécialités valaisannes RESTAURANT Tous les samedis et jeudis II
( l ' r f ï H C r  Raclettes - Fondues f )  ̂lîV  ̂

TRIPES j )
I I I  H i ! ' I  ̂H I u J -TM 9 a W Filets de perches - Soles meunière ))
// I l  lj\*|jlJ lJ lj Jambon de campa- /f >X/  n̂ r Pieds de porc au madère - Amou- ((l\ ^* "̂  ** "r mm gne chaud et rostis V rettes forestières - Croûte aux \l
// /-, m .• rrri „ . ._ . . . .  morilles - Les animelles à la pro- //I l  Quilles automatiques [JP J Tél. 5 14 10 vençale . Les tOtt» mignons - \\)) g 5 06 00 spécialités

1 
TlaTarle Famille Alex Riesen. Poireau» et saucisses au foie JJ

// r - A ,  « i i Nos spécialités : ^^. 
Tél. 

3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : (((( IfATAl HO la Entrecôtes : ^âar \l
)) nUlCl Ut ICI nature 

^  ̂
Steak de 

veau 
aux 

morille» Il
Il aux morilles (lykdMduïuuifrf Choucroute garnie Vl
W / -̂rviw- lï l«„ „1 café de Paris t y / f f ^Tt . *  *~\ Filet» de perche» meunière ))
f / l i r n i Y-K I â f l nlP «« Poivre & £a, (nœutetUlçT) Efca rgott  ̂ euiMe, de gre. ((IV \JM. Vlill Ul\.iila.\lit\j Filets de perches meunière t 

u _ nouille» )j
// Grande salle Saint-Biaise c „ . ,. (l
l\ TD P C C I C D  /KIC1 pour vos banquets 1—i balles au 1er étage \\

Y] 
IKtSSIfcK (Nt ) Tél. (038) 7 71 66. j £j Place de la Gare B.N. pOUr S0Clétés et nOCCS //

i) HÔTEL DU NOS SPÉCIAUTÉS ————^ \\
(( ™ mwaay (salle à manger au 1er étage) alSÊmm. m. H 1 1 »

MARCHé Kïïr -r sïïr |̂ c'ave Nouveau snack
)) Tél. 5 30 31 Entrecôte Café de Paris .i B»T?. « - Menu et à la carte (Y
I( PLACE DES HALLES Tournedos  aux  m o r i l l e s  NËUCilÂtClOlSC )J
))  NEUCHATEL notre service sur assiette M tjp l  Bière Bar-Apéro ((
l( " la Taverne ^{?>* Muller  Jeudi fermé. Tél . 5 85 88. F. Luthi ))1) Fermeture hebdomadaire le dimanche II

J gî fctefa»,, ^gW} ,, , . ,.,, Res,aura^, -Ae LE BON PETIT
Il ÎUucriQtêl ^OriSSt H I w|

Jfc
'
w,M,l

*wv < f\ Y nCCTAIID A M T  )I) D. BLGCIA jjSM- f̂ . . âl> RESTAURANT /
\\ Réservez vot re  f"" <4(» ,iâ.fl* fc»  ̂ itïlIIPiinP Ç ^BP 25 5 57 57 //
// 'b'e au JiîJ fililO 1 B UtlIICllllCO rVnn^Pnf « DAMC I A  r D A M n DIIC (\\ («38) 3 2S 26:̂ Ŝ^̂ -JUI j . Robatel ^**^^  ̂GRAND-RU t 

Ĵ
// Des petits plats i——^-^—^-^—--——^^—^^^—^—————— \i

\\ bien mijotes... chez Les hôteliers et les restaurateurs ((
(( \ t -  ,. Il TUIir < r ' i c I ' ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. //)) à̂  vHivl? "*• rANAV. a baintOUlpiCe Ils le» font exécuter, \\
V j/rX./  ̂ Restauration à toute heure de m6me 1ue le« ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ) )

Il t/L f̂àSSm Notre nouvelle spécialité : l'IlinBltiEBie rCUTB A I E 11
v '̂ m^UÊÊ 

CAILLES FRAîCHES 
DU 

PAYS par L iMPREMERSE CENTRALE /i
// ^ ŴkW (V al-de-Travers) Tél. 9 13 50 4- n»e Saint-Maurice NEUCHATEL 

Jj

I ANNY'S BAR
Ecluse 12, à côté de la poste.

Ouvert de 6 h du matin
à 24 heures

Auberge de Monfézillon
vous recommande :

Jambon à l'os
Rœstl ou demi-coq

aux morilles
avec une choplne

de bourgogne
Passetoutgraln

(pour 2 personnes)
Fr. 10.—

par personne
vin compris

Prière de réserver, tél. 8 48 98

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de 20 fr . par mois (en
cas d'achat, déduction des som-
mes versées).
Renseignements : A. GREZET,
agence Turissa , Seyon 24a, Neu-
cMtel. Tél . (038) 5 50 31. i

n VOITURES SÉDUISANTES
TB tKm Lmm JlW San BH ffi»ra I ÊBS S& / ,JW <SS i_ % Àml9w Jw Mu MBmmWsÊmiÊ mmwLawBa x̂ J

A DES PRIX SÉDUISANTS!
IMP5J42W STILETT05I55CV MINX9I73CV STATION-WAGON RAP/ER 9/94 CV
Fr, 5690.- Ff . 7450.- Ff a 8590.- dès Fr. 9600L- Fr. 73900.-

bavez-vous .'
Mécaniciens qui cher-
chez satisfacdon , per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mlkron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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Miss Bally présente son tout dernier succès:
les «Slings-Sandalettes» interprétés

dans 11 tonalités nouvelles!
Miss Bally vous convie à son avant-première estivale. N'attendez

pas pour répondre à son invite et choisissez pendant qu'il est temps le plus beau des Slings...
tous haut de couleur, tous terriblement j eunes!
Un Sling qui soit en parfait accord avec le ton de votre petite robe d'été!
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds M Êk W W î|f

m©Uk

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA - directement au
bord de la mer - toutes les chambres
avec balcon et vue sur la mer, une
partie avec douches privées, eau chaude
et froide - chauffage central - cuisine
excellente - parc à autos. Avril, mai
Lit. 1800.— ; juin , septembre Lit.. 2000.—,
t out compris. Pleine saison, prix mo-
dérés. Ouverture à Pâques.

Sanary-sur-Mer VAR

PAVILLON neuf
3 pièces, cuisine plus sanitaire,
terrasse, jardin , à proximité de la
mer.
A louer à la semaine et plus.
Prix intéressant
libre dès avril. Tél. (038) 8 53 22.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSION SALVINA

A 20 m de la mer - situation tranquille
service excellent - parc à autos couvert
prix modérés. Ecrivez-nous.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
P E N S I O N S  D E R B Y

Situation tranquille - tout confort -
cuisine naturelle.  Juin-septembre Lit.
1700.— ; juillet Lit. 2200.— ; août Lit.
2(i00.—, tout compris.
RENSEIGNEMENTS : Sig. ZBINDEN-
VILLENEUVE (VD). Tél. (021) 6012 31.

— Vacances sur l'Adriatique (ITALIE) —
HOTEL EXCELSIOR GERVÏA - Tél. 71B 30
Le seul hôtel de CERYIA avec menu
à la carte sans supplément.
Chambres avec douches , W.-C, té-
léphone et balcon. Parc à autos. Ga-
rage. Plage à 80 mètres. Pension
complète : mai Lit. 1S0O.— (13 fr.) -
Juin et septembre, Lit. 2200.— (15
fr.) - Pleine saison Lit. 3400— (23
fr.) Depuis 1900, direction COSTA-
GRAF. Autoroute de Milan à Césène
(10 km de Cervia).

MARIAGE
Dame ayant son intérieur , protestante ,
bonne cuisinière , ferait la connaissance
de monsieur honnête , plutôt grand ,
dans la cinquantaine , pour sorties, en
vue de mariage. Discrétion et réponse
à toutes lettres. Adresser offres écrites
à 203-228 au bureau du journal.

PRÊTS Rap|des 1r IV L. I +J Discrets

SfXE£l BANQUE EXEL H
Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 H

l'cnsione Villa Boari - ueiiana
Adriatique • Italie
près de la mer - situation tranquille -
chambres avec ou sans W.-C., douche -
parc à autos - Juin-septembre Lit
1800.— ; juillet-août Lit. 2800.—, tout
compris.

TORREPEDRERA RIMINI
(Adriatique)
PENSION AURORA
Directement au bord de la mer, sans
traversées — eau chaude et froide —
excellente cuisine — parc à autos. Hors
saison Lit. 1400.— à 1500.— tout com-
pris. Pleine saison, prix modérés.

Costa-Brava Espagne
(S'AGARO)
Appartements « Esperanza », à louer
LOGEMENTS DE VACANCES
situation tranquille.
Prix très avantageux pour l'avant-saison
et l'après-saison. Direction suisse.
A. Petrocchi , Trottenstrasse 8,
5415 Nussbaumen (AG). Tél. (056) 2 58 75
(à partir de 18 h 30, le samedi dès
9 h).

Lido di Jcsolo (Venise)

HÔTEL BRASILIA»
situ é sur la plage.
Chambres donnant sur la mer, pourvues
de terrasse, bain privé : eau courante
chaude et froide. Cuisine très soignée.
Parking. Pou r renseignements s'adres-
ser à : M. K. Philippin , Porcena 12,
2035 Corcelles (NE) . Tél. (038) 8 43 54.

HOTEL VIRGINIA - BELLARIA
ADRIATIQUE / ITALIE
Construction nouvelle — tous les ser-
vices — Boxes à autos — situation
tranquille — Dir. : propriétaire. Juin-
septembre : Lit. 1800.— ; juillet Lit.
2300.— ; août Lit. 2800.—, tout compris.

TORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA
Directement au bord de la mer — tout
confort moderne — cuisine de premier
ordre — chambres avec et sans douche,
W.-C, balcons — bar — parc à autos
— prix modérés.

Ecrivez-nous.

ITALIE / VISERBA RIMINI (Adriatique)
Pension STELLA D'ORO - directement
sur mer - chambres avec et sans douche,
W.-C. et balcon , vue sur la mer. Cui-
sine excellente. Mai, juin , septembre
Lit. 1700—, 1900.— ; juillet Lit. 2500.—,
2700 — ; août Lit. 2800.—, 3000.—, tout
compris. Parc à autos.

I T A L I E
CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
1968 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon, vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit . 2000.—/2500 — ; pleine
saison Lit. 3000.—/4500 —, tout com-
pris — Grand parc. Vaste plage.

BELLARIA (Adriatique) HOTEL GIOIELLA
Moderne - sur mer - toutes les cham-
bres avec bain , W.-C, balcon - garage -
ascenseur. Jardin. Direction et excel-
lente cuisine par propriétaires. Hors
saison Lit. 2200.—, 2600.—. Pleine saison
Lit. 3200.—, 3800.—, tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 14. On
parle le français.

IGEA MARINA (Adriatique)

VILLA PATRIZIA Via Orazio
Nouvelle construction - toutes les
chambres avec eau courante chaude
froide, balcon - vaste parc à autos -
Excellente cuisine.
Hors saison : Lit. 1500.— tout com-
pris. Renseignements et réservations :
M. GENE UX , tél. (024) 6 28 59, Sainte-
Croix.

RIMINI-BELLARIVA
PENSION ANNY
tout près de la mer, tout confort ,
cuisine excellente, situation tran-
quille, prix modiques.
Direction : Umberto Orioli.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
PENSIONE FOSCHI Tél. 44,313
Au bord de la mer - séjour magnifique -
cuisine naturelle - parc à autos - juin-
septembre Lit. 1700.— ; juillet-août Lit.
2500.—, 3000.—, tout compris.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL S. CARLO
A 50 m de la mer. Tout confort - Jar-
din - Parking privé - Service excellent
Mai-juin-septembre dès Lit. 1800.— ;
juillet Lit. 2300.— ; août dès Lit.
2700.—. Dir. ONOFRI.

ITALIE VISERBA RIMINI
(Adriatique)
Pension ALBA — au bord de la mer —
situation centrale et tranquille — cui-
sine excellente — tout confort. Mai,
juin, septembre Lit. 1500.— ; juillet Lit.
2000.— ; août 2200.—, tout compris.

BELLARIA / ADKlAUUUi: / ITALIE
ALBERGO GAMBRINUS

Sur mer - situation tranquiUe - parc à
autos - service excellent - juin-sep-
tembre Lit. 1600 —, 1800.— ; juille t -
août Lit 2600.—, 2800.—, tout compris.

Rivabella di Rimini (Adriatique)

HÔTEL PRINZ
Directement au bord de la mer - Plage
privée - Vaste parking - Tout confort.
Mai, juin et septembre, 14 fr. s, tout
l'nmnr is.

MIRAMARE RIMINI (Adriatique)
HOTEL FEUX
Zone tranquille - à 50 mètres de la
mer - chambres avec et sans douche -
W.-C. et balcon - vue sur la mer -
Prix de pension Lit. 1550.— ; juillet,
août Lit. 2600.—. Supplément Lit. 300 —
par personne pour chambre avec dou-
che - Parc à autos. On parle le fran-
çais et l'aUemand.

S. Mauro Mare / Rimini ¦ Pensions JOLE
près de la plage - entièrement rénovée -
chambres avec douche et W.-C. Cuisine
excellente - parc à autos - Mai Lit.
1300.— ; juin-septembre Lit. 1400.—,
1500— ; juillet-août Lit. 1800.—, 2300.—,
tout compris. 

IGEA MARINA / RIMINI / Adriatique/Italie
A L B E R G O  L O R E N A

Nouveau - chambres avec balcon , W.-C.
et douche - parc à autos, 40 m de la
mer.
Juin-septembre Lit. 1800.— ; juillet Lit.
2200.— ; août Lit. 2700.—, tout compris.

VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
H O T E L  P E R L A  V E R D E

Nouvelle construction sur mer - cham-
bres avec et sans douche, W.-C. et
balcon - excellente cuisine - parc à
autos. Hors saison Lit. 1800.—, 2000 — ;
pleine saison Lit. 2600 —, 3000 —, tout
compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE / ITALIE
H O T E L  G I N E V R A

Situation tran quil le - chambres avec
W.-C, douche - service de 1er ordre -
juin-septembre Lit. 1700.— ; juillet Lit.
2300.— ; août Lit. 2600.—, tout com-
pris. On parle le français. 

A L B E R G O  B A L T I C
IGEA MARINA / ADRIATIQUE / ITALIE

•10 m de la mer - chambres avec balcon
et W.-C, douche - parc à autos - juin-
septembre Lit. 1800.— ; juillet Lit 2500 —
août Lit. 3000.—, tout compris.

HOTEL VILLA PAOLA
Igea Marina / Adriatique / Italie
Sur la mer - tout confort - chambres
avec/sans bain - parc à autos privé -
zone tranquille - prix modérés.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE SCARDAVI
Situation tranquille — moderne et con-
fortable — cuisine abondante — Mai-
juin-septembre Lit. 1500.— à 1800.— ;
juillet Lit. 2000.— à 2300.— ; août Lit.
2200.— à 2500.—, tout compris.

PENSIONE ADRIANA - BELLARIA près
de RIMTNI

près de la mer - chambres avec eau chaude
et froide - jardin - parc à autos - cuisine
soignée - Juin-septembre Lit. 1800.—, tout
compris.

VISERBA DI RIMINI (Adriatique)
VILLA TRANQUILLA - Via Sacramora
tout près de la mer — vraiment tran-
quille — de famille — grandes cham-
bres avec ou sans douche et W.-C. —
balcons. Cuisine excellente. Mai-juin-
septembre Lit. 1600.— à 1800.— ; juillet -
août Lit. 2200.— à 2400.— tout compris,
même cabines à la plage. Cure thermale
eau c Sacramora » gratuite.
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Le procureur gênerai requiert
20 ans de réclusion contre
le père meurtrier de son fils

(sp) Voilà la seconde fois en peu de temps
(c'était dernièrement dans l'affaire des
époux Jaccard, tortionnaires) que le pro-
cureur général demande la peine maximum
— 20 ans de réclusion — prévue par le
Code pénal contre un accusé, la détention
à vie n'existant pas. Pourquoi ?

Le procureur nous l'expliquait dans les:
pas-perdus, au cours d'une suspension d'au-
dience : d'une part, les experts psychiatres,
si on les suivait jusqu'au bout de leur rai-
sonnement, de leur diagnostic, de leur che-
minement de clinicien , réussiraient à faire
absoudre, ou quasi, ù peu près tous les
criminels, nous-mêmes dans la magistrature,
sommes naturellement enclins à nous tenir
en deçà d'une ligne de sévérité que le pu-
blic, lui, franchit allègrement.

La chose jugeablc devient Inconsciem-
ment abstraite. L'élément subjectif , passion-
nel, nous échappe. Or, si l'on a suivi les
réactions de l'opinion après la condamna-
tion des Jaccard, on s'est aperçu que le
publie était allé beaucoup plus loin que la
justice. On a même réclamé sa tête. Dieu
merci, la peine de mort n'existe plus.

Nous aurions tort, cependant, concluait
M. Heim, de ne pas tenir compte de cette
opinion. La peine doit être fonction de la
culpabilité « objective » du point de vue ju-
ridique mais aussi d'un certain climat so-
cial.

DEUX PHRASES...
Au demeurant, dans le cas de Renat

Emch, deux phrases de l'accusé situent
assez bien, me semble-t-il, l'horreur du per-
sonnage, cet homme énigmatique dont pas
le moindre signe d'émotion n'est venu tra-
hir la nature secrète en entendant tomber
de la bouche de l'avocat général les réquisi-
tions les plus lourdes admises par la loi :

< Je l'ai tué parce que je ne voulais pas
qu'il reste avec sa grand-mère », avoua-t-il
au tribunal jeudi en fin de matinée. Et
celle-ci, à l'adresse d'une femme de quatre-
vingts ans : « Mon fils est tout pour vous,
je vais donc le supprimer. Il vous restera
la consolation de danser autour du veau
d'or. »

Evidemment, cela procède d'un esprit
détraqué. Mais aussi d'une haine inhumai-
ne, d'une haine de tout, d'une aberration
monstrueuse. C'était l'explosion de l'être
frustré, la vengeance du raté en tout

Faut-il aller jusqu 'à vingt ans ? Oui, meur-
trir et briser une femme seule de 80 ans.
Oui, il faut aller jusque-là.

Telle est donc la conclusion du réqui-
sitoire. 20 ans sous déduction de la pré-
ventive, avec 10 ans de privation des droits
civiques. Emch lève la tête et regarde
l'heure à l'horloge murale...

UNE DÉFENSE INGRATE
L'avocat de la défense va essayer de

retrouver le chemin de la pitié au sein du
jury. Il sera bref et va demander de consi-
dérer le meurtre et non l'assassinat dans
ce qu 'il appelle un drame de l'absurdité.

Avant le réquisitoire, l'avocat plaidant
pour Mme Amstutz, avait conclu à ce que
le tribunal retînt le délit manqué d'extor-
sion de fonds.

Le iiuicincnt sera rendu mardi prochain.

Le Conseil fédéral rend compte de sa gestion
à travers le rapport du département politique

De notre correspondant de Berne :
Le soleil printanier fait éclore, avec les pâquerettes, les feuilles tu rapport

de gestion. Pour le moment, l'ouvrage paraît en « fascicules », chaque dtpartement
publiant séparément son exposé rétrospectif.

Vendredi matin, nous avons reçu le rapport du département poliîque qui,
sans apporter de révélations, donne cependant certaines indication intéressantes, au
fil ripe Hiffprpnts rhnnifres.
DANS UN MONDE ENCORE TKOUBLE

Que les relations internationales ne soient
pas encore, et U s'en faut de beaucoup,
telles que les rêvaient les promoteurs de
l'ONU, nous en avons la preuve dans un
petit tableau indiquant que la Suisse re-
présentait, en 1967, les in térêts de 23 pays
dans des capitales étrangères. C'est, en par-
ticulier, notre diplomatie qui, à la Havane,
auprès du gouvernement castriste, parle au
nom des Etats-Unis, de l'Argentine, du Gua-
temala, du Honduras, . du Brésil, du Chili,
de l'Equateur, du Venezuela, de la Colom-
bie, de Haiti. La guerre du Proche-Orient
a valu à la Suisse trois nouveaux mandats,
ceux de la Grande-Bretagne en Syrie, des
Etats-Unis en Algérie, d'Israël en Hon-
erie.

DIFFICULTES AVEC 1/A1A»EKU&
A lire le chapitre consacré aux relations

avec les différents pays, on constate qu'en
général, la Suisse vit en bonne harmonie
avec le reste du monde. Quelques nnages
cependant. Par exemple, les lignes concer-
nant l'Algérie n'ont rien de particulière-
ment réjouissant.

D'abord, il n'a pas été possible de régler
certaines questions — assurances, rapatrie-
ment d'effets personnels — après un acci-
dent d'avion survenu le 11 avril et qui
coûta la vie à 17 touristes suisses.

On sait aussi que, malgré de nombreu-
ses interventions, un émetteur algérien con-
tinue de perturber les émissions de Bero-
munster.

Mais il y a plus grave. Nous lisons,
en effet :

« Le département, ainsi que l'ambassade
ont dû s'occuper spécialement de la dé-
fense des intérêts de compatriotes condam-
nés en Algérie, maintenus en détention pré-
ventive ou retenus d'antre façon. Les efforts
entrepris ont tendu notamment à obtenir
la libération et l'amélioration des conditions
de détention de ces compatriotes, ils n'ont
toutefois rencontré que peu de compré-
hension du côté algérien. »

On n'en dit pas davantage, mais on sait
que trois Suisses, arrêtés à leur descente
d'avion qui avait atterri sur sol algérien,
sont détenus depuis des mois pour les be-
soins d'une enquête qui, semble-t-il, ne par-
vient pas à préciser les motifs d'inculpa-
tion.

Depuis la rédaction du rapport, la cour
civile d'Alger s'est déclarée incompétente
et a transmis le dossier à la justice mili-
taire. Les défenseurs ont recouru contre
cette décision mais sans succès en pre-
mière Instance. II est possible que le cas
soif nnrté devant la cour suprême.

Comme il y a, en d/PIt de lenteurs appa-
remment inexplicables, procédure légale, il
est difficile aux autorités suisses d'interve-
nir sinon pour tentef d'accélérer le cours
de la justice.

On sait qu'en Siisse romande, un co-
mité s'est constitué pour faire appel aux
autorités algériennes Aura-t-il plus de suc-
cès que le départeaent politique en cette
.uni/'» rfps « Hrnifa ri l'homme » ?

LE CAS DEf JEUNES SUISSES
AUX iTATS-UNIS

Un problème si'slstc également arec les
Etats-Unis sur Muel le rapport de ges-
tion donne les bèves informations suivan-
tes :

« Malgré les rforts réitérés du départe-
ment et de notr ambassade à Washington,
il n'a pas été pssible de trouver une solu-
tion satisfaisant au problème que repré-
sente pour no jeunes compatriotes aux
Etats-Unis l'obfation de faire du service
militaire.

Ce problèmi s'est même aggravé dans
nne certaine iesure puisque, depuis juin
dernier, en veu de nouvelles dispositions,
l'obligation d servir a été étendue en
principe jusqu» l'âge de 35 ans pour les
médecins, les dentistes et les membres de
professions ŝ ilaires. En conséquence, un
plus grand nnbre de médecins suisses âgés
de 26 à 35 as courent le risque de recevoir
un ordre de narche. » Et peut-être pour le
Viêt-nam !

Il existe îutefois nn « modus vivendl •
qui permetjîrâce aux démarches de l'am-
bassade ou des consulats, d'obtenir un
ajournemen de la part de l'autorité cen-
trale de i<nitement. Encore faut-il, pour
cela, que - Suisse, dès son arrivée aux
Etats-Unis,ait pris soin de ' se faire ins-
crire mipi . de nos services diplomatiques
ou consulres. Or, ce n'est pas toujours
le cas.

Il sers désirable toutefois d'arriver à
résoudre éfinitivement ce problème.

/EUROPE ET L'ESPACE
Pas and-chose do neuf du côté des

organisions internationales, si ce n'est que
tout ne/a pas pour le mieux dans le meil-
leur d— cosmos, à l'Organisation euro-
péennepour la recherche spatiale (ESRO)
dont lSuisse fait partie.

Il ia là, nous révèle le rapport, des
« diffiJtés de croissance > compliquéese par
le fa que « la conférence spatiale euro-
péenr au niveau ministériel a décidé, en
iuilletdernier, de revoir les lignes direc-

trices fixant les priorités pour toute l'acti-
vité spatiale européenne , ainsi que l'harmo-
nisation de tous les programmes » .

Des changements de personnel à la di-
rection générale, des discussions à propos
de la répartition des commandes industriel-
les, l'impossibilité d'établir un plan finan-
cier à long terme furent autant « d'éléments
retardateurs » . Ce qui amène le Conseil
fédéral à écrire :

« Nos représentants se sont efforcés, au
cours de ces délicates négociations, d'œu-

vrer dans l'esprit de collaboration uropéen-
ne. Etant donné que les pays industrialisés
les plus avancés d'Europe sont intéressés à
une stabilisation rapide de l'ESRO, on peut
espérer que les fablesses inhérentes à sa
croissance seront surmontées progressive-
ment. »

Pendant ce temps, l'URSS et les Etats-
Unis progressent , alors que l'Europe n'en
est escore qu 'aux tâtonnements sur un ar-
rière-fond de bisbilles !

fi. P.

Le «scandale» des recours
en grâce au Grand conseil
(c) Malgré la proposition faite par le pré-
sident Albert Biollaz, les députés valaisans
ne siégeront pas en nocturne. M. Biollaz
s'était décidé à liquider cette semaine l'in-
terminable loi sur les auberges et avait
proposé vendredi matin, en effet, à ses
collègues, de se réunir de nuit pou r avan-
cer les travaux. La séance aurait pris fin
vers minuit , ce qui était une innovation
de taille. Les députés refusèrent . Ils se re-
trouveront donc mercredi 3 avril.

TROP DE CLÉMENCE !
Vendredi , le point le plus importan t de

la journée fut celui soulevé par le député
conservateur, M. Fernand Frachebourg, sur
le « scandale » des recours en grâce. M.
Frachebourg développa à ce sujet un pos-
tulat qui fit du bmit. Il prétendit que l'on
arrivait en Valais à saper l'autorité judi-
ciaire. La mansuétude que l'on pratique
actuellement au Grand conseil surtout pour
les cas d'ivresse au volant est à son avis
érigée en système. De cette sorte, on en-
courage les condamnés récidivistes et les
délinquants en puissance et l'on accélère
la détérioration de l'ordre public.

Le chef du département de justice et po-
lice, M. Arthur Bender, lui donna entière-
ment raison. M. Bender montra comment
le Valais' avait battu même Genève où la
clémence des députés était devenue légen-
daire. Au cours de cette seule session pro-
rogée pas moins de 43 recours en grâce
furent présentés.

Une nouvelle tranche est déjà prête pour
la session de mai . Il y a quelques années,25 % des demandes étaient accordées . On
dépasse aujourd'hui 75 %.

M. Bender est d'accord que l'on exercele droit de grâce dans des cas spéciaux,pour corriger la justice, pour atténuer cer-taines peines reconnues trop sévères, maisil ne faut pas que les débats en la ma-tière deviennent une véritable « foire d'em-poigne ».
DES MESURES

Il donna l'assurance au député Frache-bourg que le gouve rnement allait sans at-tendre s'attaquer à ce problème. II pro-posa que l'on nomme une commission per-manente qui serait chargée de trancherelle-même les recours en connaissance deC311CP

M. Bender laissa entendre également
qu 'un décret sera soumis au Parlemen t,
mettant un peu d'ordre dans la procédure
de recours . On pourrai t peut-ê t re envisager
d'éliminer les requêtes répétées de récidi-
vistes , exiger que les deux tiers du Parle-
ment acceptent la grâce avan t de l'accor-
der, obliger les députés a plus de discré-
tion sur les grâces accordées, etc.

Le Parlement qui entend , il va sans dire,
maintenir intac t son droit souverain d'ac-
corder la grâce sans limite aucune recon-
nut  que des mesu res s'imposaient pour pal-
lier les abus que l'on constate aujour-
d'hui.

M. F.

Quatre vagons
de marchandises

déraillent
près de Genève

Trafic avec la France perturbe
GENÈVE (ATS). — Vendredi vers

11 h 10, quatre vagons du train de mar-
chandises SNCF 7705 à destination de Ge-
nève ont déraillé peu avant la gare de la
Plaine, pour une cause encore indétermi-
née. La circulation des trains a été inter-
rompue sur les deux voies. Le transport
des voyageurs entre Genève et la France
a été assuré par transbordement et les
trains ont subi de ce fait quelque retard.
Les travaux de relèvement ont été entre-
nris immédiatement.

L ouverture du Simplon
sous le signe de l'amitié

Ce week-end a ère' marqué en Valais par l'ouverture du col du Simplon.L est
la route des vacances qui s'o f f r e  à tous les automobilistes attirés par le sud.

Rarement ouverture aura été si p récoce mal gré les forte s chutes de neige que
nous réserva cet hiver ol ympique.

Dès que le chasse-neige « Napoléon > eut franchi le col, une sympathique
manifestation marqua l'événement. Le président de Pro Sempione , M. Martg, à
droite sur la photo , décora le voyer principal du col d' un collier de saucissons
d'Italie , le tout accompagné d' une bouteille de blanc et d' un pain de seigle valai-
san. C' est l' amitié italo-suisse célébrée dans la nei ge des 2000 mètres.

(Avipress - France.)

Mesures
de prévention contre

la fièvre aphteuse
(sp) Craignant l'apparition de la fièvre
aphteuse, les autorités genevoises ont déci-
dé de tout faire pour se prémunir contre
ce fléau.

C'est ainsi qu'une grande campagne de
vaccination du cheptel bovin est préconi-
sée. Sept vétérinaires sont prêts à se con-
sacrer uniquement à cette campagne sur
tout le territoire du canton.

La vaccination a été décrétée obligatoi-
re pour tous les bovins âgés de plus de
six semaines.

AD total ce sont plus de 6500 têtes de
bétail visées par cette mesure de préven-
tion qui a commencé le 25 mars et se
poursuivra jusqu'au 25 avril.

Avant une manifestation
(sp) On sait qu'une manifestation est pré-
vue prochainement à Genève par « le co-
mité suisse pour le rétablissement de la
démocratie en Grèce ».

Y prendront part, outre le conseiller
d'Etat socialiste Chavanne, le révérend pè-
re Kaehlin, Friedrich Durrenmatt et en-
fin la chanteuse grecque Melina Mercouri,
qui a énergiquement pris position contre le
régime dit des colonels, actuellement ins-
tauré à Athènes.

Le chef du département genevois de jus -
tice et police, M. André Schmitt , a ac-
cordé l'autorisation pour le déroulement
de cette manifestation, mais il a néan-
moins prié les organ isateurs d'attirer l'at-
tention de Melina Mercouri (qui pronon-
cera un discours) sur l'obligation qui lui
est faite de s'abstenir de toute attaque
contre un gouvernement étranger, ceci dans
le cadre du respect de la neutralité hel-
vétiaue.

Cinq arrestations
(sp) La police de sûreté a procédé à pas
moins de cinq arrestations en une seule
journée.

Il s'est agi d'abord d'un typographe ita-
lien de 22 ans qui vivait dans un hôtel de
la place, sans se soucier de payer et qui
ne possédait aucun argent

Les inspecteurs ont ensuite mis la main
au collet d'un Zuricois de 23 ans, dessina-
teur, coupable d'abus de confiance.

Enfin, joU coup de filet , la police a ap-
préhendé deux chefs de chantiers et leur
complice receleur, un Bernois, un Allemand
et un Italien , qui volaient systématique-
ment depuis 1964 des matières premières
sur leurs lieux de travail. Ces cinq indivi-
dus ont été incarcérés à la prison deSainr-Antnine..

Mesures compémentaires
ilans le secteur laitier

Pour restreindre la production du lait

BERNE (ATS). — Afin de restreindra la
production de lait et de faciliter son écou-
lement, le Conseil fédéral a pris une série
de mesures qui doivent compléter l'effet
de l'augmentation de la retenue à cinq
centimes.

Il s'agit d'une nouvelle taxe sur le lait
condensé importé, de nouvelles taxes sur
la poudre de lait écrémé et de petit-lait,
et d'une majoration des taxes frappant les
denrées fourragères importées.

La taxe sur le lait condensé, fixée en
1961, correspondait à la moitié de la dif-
férence de prix entre la marchandise étran-
gère et le produit suisse. Le prix du lait
condensé suisse ayant augmenté depuis lors,
la taxe a été majorée (à la charge du
consommateur) de 60 à 85 fr. les 100 kilos.

TROIS RAISONS
La taxe sur la poudre de lait écrémé

importée est d'autre part majorée de 20
francs, pour trois raisons : ce produit béné'
ficie de subventions à l'exportation, il y i
des stocks abondants en Suisse, le prix d
la poudre de lait écrémé d'origine suiss
va être augmenté. Une taxe de 30 f
frappe en outre la poudre de petit-la
sous-produit très utilisé pour la fabricatii
de denrées fourragères.

En ce qui concerne ces dernières, la t<
qui les frappe est majorée de 2 fra>
par quintal à partir du premier aï
L'importation de ces denrées réduit en et
l'utilisation de lait pour l'engraissement'
s'agit en particulier des tourteaux , fais
fourragères, foin, farine de foin, etc.

Enfin , il s'est avéré que l'augmenta
massive des taxes perçues sur les gg-
tations de succédanés de lait est mi-
sante. La taxe est donc encore major ée

3fr. par qmntaL II ne doit pas en résul-
t dit un communiqué officiel , de ren-
(•rissement des fourrages pour la volaille
î les porcs. Si un certain renchérissement
lit inévitable, ajoute le communiqué, « il

saurait servir de prétexte à des deman-
s de relèvement des prix à la produc-

Le cadavre
d'un nouveau-né

découvert
dans le Rhône

(c )  Le corps d'un nouveau-né vientd'être découvert dans les . eaux du Rhô-ne près d'Evionnaz non loin de Saint-Maurice. La police a aussitôt ouvert uneenquête. Il est prouvé que l'enfant desexe masculin est. né à terme et qu 'iln 'a séjourné aue fort peu de temps dansl'eau.
La police demande la collaboration du

public , pour tenter d'identifier la mère.
Elle assure les informateurs éventuelsdp la ullis totale discrétion.

AVENCHES

<c) Vendredi, la gendarmerie d'Aven-
ches, dont le poste était situé jusqu'à
maintenant rue Centrale, près de l'am-
phithéâtre romain, a pris possession de
ses nouveaux locaux, dans un bâtiment
neuf placé en bordure de la route de
eontournement de la ville. Afin de ra-
tionaliser toujours mieux le service, les
gendarmes habiteront dorénavant l'im-
meuble de la gendarmerie, où quatre
appartements leur ont été réservés pour
leur famille . Les nouveaux bureaux per-
mettront également de mieux surveil-
ler l'important trafic de la route Lau-
sanne-Bern e, passant presque sous les
fenêtre s de ceux-ci.

Un nouveau bâtiment
pour la Gendarmerie

Vous êtes une bon ménagère
et vous n'auriez pas tre boite de
Bossy 12 dans votremoire ? Fai-
tes un essai. 18 recs et 20 chè-
ques Silva.

L'affaire d'un heatnï:
un colonel propos

la perruque...
ZURICH (UPI). — Un sold en

cours de répétition avait refi de
se laisser couper ses longs cl?ux>
sous prétexte qu'il en aurait *om
pour sa prochaine tournée njcale
— il s'agissait d'un beatnik >tes-
sionnel. Ce refus lui valut dteurs
cinq jours d'arrêt de rigueuA ce
propos un officier du grOj "e
l'instruction de l'armée, le » lonel
Wanner a déclaré que lor e le.s
longs cheveux font partie c attri-
buts professionnels du soidaÇ der-
nier pourrait très bien aus» ^he-
ter un perruque. Il est;vudellt
qu'aujourd'hui, on ne mee plus
au millimètre, à l'armée, aussi
longtemps qu'une barbe oii'e che-
velure abondante sont bie^ntrete-
nues, cela est toléré. Pount » cel--
taines limites doivent éj respec-
tées. Les raisons détermiites sont
surtout l'hygiène et le 'KIue > a
ajouté le colonel Wann< CeIa ne
signifie cependant nulle» lue les
qualités d'un soldat dépê t  de la
longueur de ses cheve "lais a
partir d'un certain po 1 armée
doit pouvoir dire non,e c°'0^.Wanner n'a pas été en rire «* di-
re si la commission déf ense na-
tionnle s'est occunée d« question.

* Le chef d'orchestre Igor Marke-
iwitch , qui est né en Russie et qui vit
depuis son jeune âge en Suisse , a été
nommé « conductor emeritus » de l'or-
chestre philharmonique du Japon , en
reconnaissance de ses mérites extraor-
dinaires. C'est la première fois que cet
orchestre, avec lequel le célèbre chef
a collaboré depuis 1960 lors de divers
voyages au Japon, décerne ce titre.

.ï^iï iBI

BERNE (ATS). — A fin 1967, le réseau
diplomatique et consulaire de la Suisse
dans les 116 Etats avec lesquels elle entre-
tient des relations diplomatiques se com-
posai t de 75 ambassades , 2 délégations
(Berlin et O.C.D.E. à Paris), un bureau
de l'observateur suisse auprès de l'ONU à
New-York, une représentation permanente
auprès des organisations internationales à
Genève, une mission auprès des commu-
nautés européennes à Bruxelles, 37 consu-
lats généraux, 56 consulats, un vice-consu-
lat. Les 75 ambassades étaient dirigées
par 58 ambassadeurs et 17 chargés d'af-
faires ad intérim.

Comme le relève le rapport de gestion
du département politique , le nombre des
mandats de représentations d'intérêts étran-
gers assumés par la Suisse a atteint avec
vingt-deux un nombre record. Ces mandats
occasionnent un fort surcroît de travail , sur-
tout celui qui consiste à sauvegarder les
intérêts américains à Cuba.

Le nombre des missions permanentes ac-
créditées auprès de l'office des Nations
unies à Genève s'élevait à 79. Elles comp-
taient 1015 collaborateurs, dont 61 de na-
tionalité suisse.

A la fin de 1967, le nombre des fonc-
tionnaires internationaux des organisations
intergouvernementales ayant leur siège en
Suisse s'élevait à 8171 , dont 1836 de na-
tïr»r»a1ït(S CTlïcCP

A propos de la loi
sur les stupéfiants

Faute d'une ligne tombée lors de la
transmission par télex, un passage impor-
tant du message gouvernemental concernant
la revision de la loi sur les stupéfiants
devenait incompréhensible. Voici le texte
exact :

« Au cours des dernières années, on a in-
sisté à plusieurs reprises, au sein de la
commission fédérale des stupéfiants-, sur le
fait que la presse médicale décrit et re-
commande souvent les stupéfiants de ma-
nière fallacieuse, en omettant de souligner
leur caractère spécial de stup éfiants et le
danger qu'ils présentent d'engendrer la
toxicomanie. »

G. P.

Les travaux du tunnel
routier du Gothard

ZURICH (ATS). — Le premier mai
prochain , la soumission pour les travaux
du tunnel routier du Gothard sera ouverte.
La mise au concours prévoit deux projets,
l'un pour un tunnel de 14 km 390 de lon-
gueur avec quatre cheminées verticales
d'aération et l'autre pour un tunnel de
16 km 340 comprenant deux cheminées
verticales de prise d'air et une galerie la-

Les représentants
diplomatiques suisses

Intéressante
découverte à Payerne

( c )  Des fou i l les  actuellement en cours
devant le narthex de l'é g lise abbatiale
de Payern e ont permis de découvrir ce
qui devait être probablement l' escalie r
d' entrée de l'é g lise, au Moyen âge. Cet
escalier se trouve à environ quatre-
vingts centimètres sous la chaussée de
la place du Marché. Au cours de ces
fouil les , de nombreux débris d'osse-
ments ont aussi été trouvés , mais au-
cun squelette entie r jusqu 'à maintenant.

(Avipress - Pache.)

(c) La cérémonie des promotions des écoles
primaires et secondaires de Payerne s'est dé-
roulée vendredi après-midi , à l'église parois-
siale , en présence des représentants des au-
torités communales et scolaires, ainsi que de
nombreux parents. Après une invocation du
pasteur Born and, le directeur des écoles, M.
Daniel Reymond , a présenté son rapport an-
nuel sur la marche du collège et des classes
primaires. Il a ensuite donné connaissance
du palmarès des classes primaires et du col-
lège, avant de procéder à la remise des cer-
tificats d'études secondaires et des attesta-
tions aux élèves de l'école ménagère et des
deux classes d'orientation professionnelle.
Cette cérémonie, qui a été agrémentée de
plusieurs chants des élèves, s'est terminée par
l'appel des élèves libérés et l'allocution tradi-
tionnelle du directeur.

Trente élèves du collège ont obtenu leur
certificat d'études secondaires : trois en sec-
tion latine, deux en langues modernes, cinq
en mathématiques-sciences, onze en commer-
ciale, huit en section technique et une en
section générale littéraire. Trente jeunes fil-
les ont obtenu l'attestation de l'école ména-
gère et trente garçons l'attestation de la
classe d'orientation professionnelle.

Les promotions
à Paverne

¦VA UPB

(c) Parmi les nouveaux diplômés de
l'école normale d'Yverdon se trouvent
plusieurs jeunes gens et jeunes filles
de la Basse-Broye. Il s'agit de Gérard
Bober , Granrlcour ; Denis Pilloud , Payer-
ne ; Mlles Antoinett e Maurer , Missy, et
Svlvie Cuanv. Chevroiix .

Nouveaux pédagogues
broyards

YVERDON

Hier à 8 h 55, un accident de travail
s'est produit sur le chantier de la mai-
son Bolex S. A., à Yverdon.

Un ouvrier d'une maison yverdonnoi-
se, M. Jean Kaesch, âgé de 66 ans, qui
démontait une baraque de chantier, et
se trouvait sur le toit de cette baraque,
a soudainement perdu l'équilibre et est
tombé, après avoir glissé, terminant
sa chute sur deux tables qui se trou-
vaient à l'intérieur. Grièvement blessé,
il fut tout d'abord transporté à son do-
micile, puis à l'hôpital d'Yverdon où
l'on constata qu 'il souffrait  de lésions
à la colonne vertébrale.

Accident de travail

Fillette blessée
(c) Hier matin , vers 10 h 30, un acci-
dent s'est produit au village de Vugel-
les-la-Mothe. Unel fillette de 4 ans, Mo-
nique Mottaz, fils de Rémy, a subite-
ment débouché de dernière une voiture
en stationnement et a été renversée
par un automobiliste. La fillette a été
ransportée à l'hôpital d'Yverdon. Elle
souffre de diverses contusions.

VUGELLES-LA-MOTHE

LUCENS

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens a ratifié la vente
d'une parcelle de terrain de 837 mètres
carrés , au prix de 18 fr. le mètre. Au
cours de la séance , il a également ap-
prouvé l'arrêté d'imposition pour les
deux prochaines années. En fin de
séance, M. Widmer a donné de précieux
renseignements sur l'état des travaux
à la station de pompage et au puits fil-
trant.

Affaires communales

^SUISSE ALEMANIQUE]
Le détenu avait fait la belle

ZOUG (ATS). — La police cantonale
de Zoug a été Informée, jeudi vers midi,qu'un inconnu venait de voler une voiture
à Sins (AG) et roulait en direction de
Zoug.

Une patrouille de policiers à motocyclet-
tes repéra le véhicule sur la route de
Chain. Mais au lieu de s'arrêter, le con-
ducteur accéléra. Après avoir accroché une
voiture allemande à l'entrée de Zoug, il
« briila » plusieurs feux rouges et conti-
nua sa folle équipée en direction de Walch-
wil. Arrivé à Lofhenbaeh , il endommagea
une palissade, « brilla » un nouveau feu
rouge et entra en collision avec une voi-
ture qui roulait correctement Le malfai-
teur a pu être arrêté. Il s'agit d'un détenu
de droit commun qui s'était évadé le jour
même de la prison de Lenzbourg.

Il meurt dans
sa baignoire

ZURICH (ATS). — Un jeune étudiant
néerlandais, M. Victor van Wijk , domicilié
à Zurich, a été retrouvé mort dans sa bai-
gnoire. Il tenait d'une main un fil de haut-
parleur. Tous les efforts de la police sani-
taire pour le ranimer sont demeurés vains.
Le service scientifique de la police mu-
nicipale de Zurich a ouvert nne enquête.

Chasse à l'homme
mouvementée dans
le canton de Zoug



Les élections partielles en Angleterre :
un «Waterloo» pour les travaillistes

LONDRES (ATS-AFP). - En chiffres,
la défaite travailliste aux élections par-
tielles de jeudi se traduit par un glisse-
ment de voix en faveur des conservateurs
de 18,4 % en moyenne. Appliquée à l'échelle
nationale, en cas d'élections générales, l'avan-
ce conservatrice actuelle Se solderait par
une majorité torie > à la Chambre des
communes d'au moins 200 députés.

Actuellement, après les élections partiel-
les do jeudi, la majorité gouvernementale
est de 72, c'est-à-dire qu'elle reste théori-
quement imbattable, même au rythme où
le labour » perd les élections partielles
depuis les élections générales de 1966.

C'est dans le fief travailliste de Dudley
(Worcesthershire) que le glissement en fa-
veur des conservateurs a été le plus élevé :
21,2 %, c'est-à-dire un transfert de 21,678
voix.

La participation électorale dans les qua-
tre élections partielles a été nettement
inférieure à celle des élections générales
de 1966. Les observateurs estiment qu'une
substantielle partie de l'électoral travailliste
s'est abstenue de voter pour protester con-
tre la politique économique du gouverne-

ment, sans toutefois vouloir apporter ses
voix à l'opposition.

A Acton, la participation a été de 59,7 %contre 74 % en 1966. A Dudley, 63,5 %contre 73,9 %. A Meriden, 66 % contre
85 ,7 %, et à Warwick et Leamington 58,5 %contre 78,9 %¦

Sur l'ensemble des quatre circonscrip-
tions, le nombre des voix travaillistes est
passé de 105,286 voix aux élections gé-
nérales de 1966 à 49,955, soit moins de
la moitié. L'augmentation des voix conser-
vatrices n'a pas été directement proportion-
nelle, s'élevant de 94,439 voix en 199 à
102,526.

il reste encore trois sièges à pourvoir à
la Chambre des communes, tous trois pré-
cédemment détenus par les travaillistes.

Les étudiants é Prague manifestent
contre la candidature du général Svoboda

PRAGUE (DPA-AP). — A Prague, plusieurs ceitabea d'étudiants ont exprimé
leur déception à l'annonce de la décision du comit/ cmtnl dn parti communiste
tchécoslovaque de proposer le général Svoboda, coiime cndidat à la présidence
de la république.

Le» jeunes gens soutenaient en revanche
la candidature de M. Cisar, ex-ministre
de la culture. Celui-ci > été nommé offi-
ciellement candidat à la présidence par la
Fédération de la jeunesse tchécoslovaque.
La manifestion a provoqué nn véritable
chaos dans les rues de la capitale, cepen-
dant, la police n'est pas intervenue.

Pour sa part, le général Svoboda a
déclaré que « Tout gouvernement qui veut
assurer une sécurité durable à la Tché-
coslovaquie doit poursuivre une politique
d'alliance avec l'Union soviétique et les
autres pays socialistes.

Mais, déclare aussi le général Svoboda,
la Tchécoslovaquie souhaite « étendre les
relations avec d'autres Etats » , particuliè-
rement en raison de sa position « au cœur
même de l'Europe » .

EN RELIANT
Selon le général Svoboda, la Tchécos-

lovaquie défendra strictement sa souverai-
neté. « L'idée de souveraineté est également
appliquée dans d'autres pays socialiste» et
cette tendance gagnera indubitablement du
terrain , sans affecter la solidarité mutuelle
entre ces Etats » .

Le général Svoboda ne précise pas sa
pensée mais, d'après les observateurs, il a
pu faire allusion d'abord à la Roumanie,
en pariant d'autres pays socialistes où l'idée
de souveraineté est appliquée.

Néanmoins, ajoute-t-on, en mettant l'ac-
cent sur les besoins de son pays en ma-
tière de sécurité et en s'engageant à main-
tenir l'alliance avec Moscou, il a forte-
ment donné à penser que la Tchécoslova-
quie n'envisagerait pas d'aller aussi loin
que la Roumanie.

PAS A L'OCCIDENTALE
Le professeur Goldstuecker, l'un des au-

teurs du nouveau programme d'action du
parti tchécoslovaque, a prédit au cours d'une
conférence de presse à laquelle avaient été

conviés Ifs journlistes occidentaux, que
le processu s de lisralisation s'étendra aux
autres pajs socialisa.

Lo professeur Gldstuecker s'est déclaré
convaincu que l'onntation prise par la
Tchécoslovaquie est issurée, à la fois du
point de vue intérieuiet en politique étran-

gère » et il a affirmé que les nouveaux
dirigeants n'ont aucunement l'intention d'ins-
taurer une démocratie à l'occidentale.
'Le général Svoboda a été désigné comme

candidat unique aux fonctions de président
de la République tchécoslovaque en vue
de l'élection qui doit avoir lieu aujourd'hui

Un communiqué officiel précise que sa
candature a été unanimement approuvée
par le praesidium de l'Assemblée nationale
et du front national, siégeant en séance
commune.

Un aperçu de la manifesVtion des étudiant» de Prague en faveur de AL Cisar
(TaépHoto AP)

Manifestations d étudiants en
Europe et en Amérique du Sud
MADRID (AP). — Le bruit court à

Madrid — où un conseil des ministres
a discuté de la crise que traverse l'uni-
versité — que le ministre de l'éducation
et de la science, M. Tamayo, pourrait dé-
missionner.

A la suite des incidents de jeudi à l'uni-
versité de Madrid sept facultés ont été
fermées. En outre, il y a eu des désordres
dans cinq des 12 universités espagnoles.
Une tentative de manifestation estudiantine
contre la guerre au Viêt-nam devant l'am-
bassade américaine jeudi a abouti, d'après

l'agence « Europa press » à l'arrestation de
22 personnes.

EN FRANCE
En France, une certaine agitation estu-

diantine se manifeste depuis quelques jours
L'Union nationale des étudiants de France

(UNEF) avait lancé un ordre de grève
pour appuyer certaines revendications.

Au quartier latin à Paris, un millier
environ d'étudiants et d'enseignants se sont
réunis dans l'enceinte de la faculté des
sciences. La manifestation avait pour objet
d'obtenir la construction de nouvelles fa-
cultés dans la région parisienne.

A Nanterre, dans la banlieue parisienne,
le doyen de la faculté de lettres a décidé
de suspendre les cours vendredi et samedi.

Cette décision a été prise à la _ cuite
d'une série d'actes de violence commis par
certains groupes d'étudiants.

AU BRÉSIL
De l'autre côté de l'Atlantique, c'est au

Cours d'une réunion que tenaient dans le
calme 700 étudiants de Rio-de-Janeiro au
siège de leurs associations (pour préparer
une manifestation universitaire) qu'a eu lièù
la descente de police au cours de laquelle
deux étudiants et un ouvrier ont été tués
et une vingtaine de jeunes gens blessés.
Les policiers, qui étaient une cinquantaine,
ont fait irruption en frappant violemment
les personnes présentes et en tirant des
coups de feu. L'ouvrier tué ne se trouvait
pas dans la salle où se trouvaient les étu-
diants, mais passait à proximité.

LOWlJKiss (AiS-REUÏJKK). — A l'is-
sue des élections partielles les 630 siè-
ges de la Chambre des communes se
répartissent comme suit: travaillistes 348;
conservateurs 259 ; libéraux 12; tra-
vailliste républicain 1 ; nationaliste gal-
lois 1 ; nationaliste écossais 1, ; indé-
pendant (travailliste) 1 ; Indépendant
(conservateur) 1 ; speaker et rempla-
çants (pas de droit de vote) 3 ; va.
cants 3 ; total 630 ; majorité gouver-
nementale : 72.

Les sièges
aux Communes

M. Picard admis
à l'infirmerie
de la prison
de Fresnes

PARIS (ATS-AFP). — M. Maurice Pi-
card, préfet hors cadre, écroué jeudi après-
midi à la prison de Fresnes, a été admis
à l'infirmerie de la prison, à la demande de
son avocat qui a également demandé une
expertise médicale de son client.

C'est probablement en raison de son état
de santé que M. Picard, ancien déporté du
camp de Buchenwald, pensionné à . cent
vingt pour cent, a été admis à l'infirmerie
dès son incarcération.

Thant reçu à Genève
le vendredi 5 avril

GENÈVE (ATS). — M. Thant, secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies,
posera, le vendredi 5 avril, à Genève,
en compagnie de M. Spuhler, président de
la Confédération, la première pierre du
nouveau bâtiment qui viendra compléter
l'actuel ensemble de l'Office des Nations
unies'en Europe.

UN FAIT PAR JOUR
III. - JORDANIE (,)

Les Etats-Unis ont dit à la Jordaniequ'ils lui fourniraient des armes. La
nouvelle date de vendredi. Les Etats-
Unis ont promis des armes à Israël.
La nouvelle date de février.

Or, si tout vira an pire en 1956,c'est parce qu'il se passa quelque chose
en Jordanie. La Jordanie, amie de
l'Angleterre y était pour peu de chose.
La vraie responsable, c'était l'Arabie
séoudite, amie des États-Unis. II est
vrai, qu'en l'occurrence , ni Ibn Séoud ,
ni son frère Fayçal n'éprouvèrent ja-
mais le besoin, de demander au dé-
partement d'Etat ce qu'il pensait de
leur action.

En cette année 1955, la diploma-
tie . américaine cumula les mécomptes.
Ses agents apprirent d'abord que si
Nasser faisait la fine bouche, disait oui
nn jour, pour dire non le lendemain,
c'était que de bons et nombreux dollars
lui permettaient de gagner dn temps.
Ces dollars étaient tout ce qu'il y a
de plus américains. Va provenaient des
redevances versées par les Etats-Unis
à l'Arabie séoudite pour l'exploitation
de ses puits de pétrole par l'Aramco.

Et puis, Ihn Séond était possédé par
nne haine féroce de tout ce qui était
anglais. Une fois pour toutes, il s'était
juré de mettre les Britanniques à la'
porte du Moyen-Orient, et notamment
de tous les émirats de la côte arabique
et du golfe Persique. Le rêve d'Uni
Séoud, Wilson vient de l'exaucer.

Ibn Séoud, adversaire de l'Angleterre,
se doit de porter le combat là où son
ennemi est le plus puissant, c'est-à-dire
en Jordanie. Cela sera fait, en même
temps que les Etats-Unis pratiqueront
une politique d'apaisement envers tous
les petits Etats arabes proches de l'Ara-
bie séoudite.

Après que les Anglais eurent remis
de l'ordre chez le sultan de Mascate
qui s'était révolté contre l'influence bri-
tannique, Eden pouvait dire : « J'ai ap-
pris que les Etats-Unis avaient considé-
ré notre action comme un véritable
acte d'agression » (Mémoires, tome U,
page 376).

Le 27 octobre 1955, Nasser et Ibn
Séoiid signent Un pacte d'assistance mi-
litaire. Huit jours plus tôt, l'Arabie
iéoudite signe un pacte analogue avec
la Syrie.

Dans les « Mémoires » d'Eden, on
lit également ceci : « La situation au
Moyen-Orient s'était rapidement corrom-
pue par l'argent séoudite. Les agents du
roi Séoud, les poches bourrées d'or,
coopéraient partout avec les commu-
nistes contre les intérêts occidentaux.
A Bagdad, je demandai à l'observateur
américain de trouver les moyens d'ar-
rêter, ne serait-ce que pendant quelques
mois, les versements de l'Aramco aux
Séradistes » ...

Sur ce, Eden réarme l'armée jorda-
nienne. Sur ce, également, un Niagara
de dollars séoudiens s'abat sur le pays.
Et sur ce, enfin, l'émeute déferle dans
les rues d'Amman, les manifestants de-
mandent l'abrogation du traité anglo-
jordanien et une alliance entre la Jor-
danie, l'Egypte et l'Arabie séoudite.

Londres, cependant, avait un dernier
atout en main, et ii le joua. Cet atout
c'était Glubb, commandant l'armée jor-
danienne, et général anglais. Glubb
fit procéder à 2000 arrestations et des
renforts anglais furent dépêchés au Mo-
yen-Orient.

Une nouvelle fols, cependant, c elait
raté. Car, en même temps que les ren-
forts anglais, 2000 soldats séoudiens
s'installaient à la frontière jordanienne
avec blindés et artillerie. D'où ces ar-
mes venaient-elles, alors que le pays
de Séond ne possédait que l'on sache
aucune manufacture ?

Cétnit l'époque où Selwyn Llyod de
passage au Caire disait à Nasser :
« Et n'oubliez pas que nous avons Ghibb
en Jordanie ». Nasser ne l'oubliait pas.
B savait même — avant Llyod — que
Hussein venait de mettre Glubb a la
porte et il savait que le malheureux
Llyod allait échapper de peu à _ la
mort à Bahrein, non loin des frontières
de l'Arabie séoudite. ,

Cette fols, c'était trop. Pour l'An-
gleterre, s'attaquer à l'Arabie était qua-
si impossible. Mais le complice Nasser
était à sa portée.

Ces événements eurent lieu le 2 mars
1956. Le 12, Guy Mollet était Invite
a se rendre à Londres. L'affaire de
Suez allait commencer. Peut-être un
jour nous sera-t-11 possible de vous en
conter les recoins ignorés.

L. GRANGER

(1) Lire nos éditions des 23 et 29
mars.

Tournée électorale
du chancelier

Kiesinger
STUTTGART (AP). — En vue des élec-

tions qui se dérouleront le 28 avril dans
l'Etat de Bade-Wurtemberg, le chancelier
Kiesinger a entrepris une rapide tournée
dans cette région.

Il a prononcé jeudi une vingtaine d'allo-
cutions dans de petites agglomérations, et
autant vendredi, en faveur du parti chrétien-
démocrate (CDU).

Le parti national-démocrate (NPD) d'ex-
trême-droite, qui est déjà représenté dans
six Etats, espère obtenir le même succès
dans le Bade-Wurtemberg, en exploitant
le mécontentement des milieux paysans.
Ceux-ci estiment, en effet, que les prix des
produits agricoles sont trop bas, et qu'ils
ne sont pas suffisamment protégés contre
la concurrence, au sein du Marché com-
mun.

A certains endroits, des agriculteurs bran-
dissaient des pancartes déclarant : « Hœcherl
à la potence » . M. Hœcherl. est ministre de
l'agriculture du cabinet de Bonn, et mem-
bre de la CSU, aile bavaroise du parti
nhrétipn-rip.mnnrnïp Ennn Perte du F-111

Le « F-111 > est équipé d'appareillages
très perfectionnés, notamment d'un équipe-
ment radar ultra-moderne qui lui permet
de voler à très grande vitesse dans des
conditions de visibilité ou d'altitude ordi-
nairement difficiles.

Cet équipement est le résultat de lon-
gues recherches, et, pense-t-on, les commu-
nistes en tireraient im précieux avantage
s'il est tombé entre leurs mains.

ULTRA-SECRET
Selon les informations disponibles à

Washington, le dernier contact radio avec
l'appareil a été établi alors qu'il survolait
le Laos. Il semble qu'il ait décollé de la
base de Takhli en Thaïlande, pour atta-
quer des objectifs dans la partie sud du
Viêt-nam dn Nord.

. L'une de ses particularités est son équi-

pement électronique ultra-secret destiné à
tromper les radars adverses. On comprend
qu'étant en possession de cet équipement,
les communistes pourraient modifier leurs
propres radars pour contrer l'efficacité du
système.

LES COMBATS
Par ailleurs, l'aviation américaine a fait

jeudi 114 missions au-dessus du Viêt-nam
du Nord, nombre le plus élevé depuis le
20 mars (119 missions). D'autres • F-111 »
ont participé à ces raids.

Les principaux objectifs ont été le ter-
rain d'aviation de Hue Yen, à 30 km au
nord-ouest d'Hanoï, principale base des
« Mig » nord-vietnamiens.

Des fusées sol-air « Sam » ont été lan-
cées par la défense nord-vietnamienne. Deux
« Mig » ont été vus en vol, mais il n'y
a pas eu de combat aérien. Les « F-111 »
ont attaqué des parcs de camions à 40 km
et à 47 km de Dong Hoi, provoquant trois
explosions.

Par ailleurs, un hélicoptère géant
« CH-46 » américain a été abattu jeudi à
Khe-sanh.

Dans les provinces autour de Saigon, des
accrochages se poursuivent et l'opération
« Quyet Thang », déclenchée le 11 mars a
fait maintenant, selon le bilan américain,
2046 tués chez les maquisards. Les per-
tes américaines s'élèvent à 76 tués et 631
blessés, celles des gouvernementaux à 119
tués et 268 blessé».

Moscou a rendu un suprême hommage
à Youri Gagarine et à son compagnon

A gauche, la femme de Gagarine. Près d'elle, Valentina Tereshkova. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — Des milliers de
Moscovites sont venus à la maison centrale
de l'armée, rendre un dernier hommage
au colonel Gagarine, premier homme de
l'espace, et au colonel Seryoguine, qui ont
trouvé la mort mercredi dans un accident
d'avion.

Les urnes contenant les cendres des deux
hommes, étaient disposées sur un catafalque
abondamment fleuri, sous leurs photos éclai-
rées par des projecteurs.

La veuve de Gagarine, Valentina, en
pleurs, était soutenue par les cosmonautes
Valentina Nikolaievna Terechkova et Alexei
Leonov. Son visage était voilé de crêpe.
Elle avait à ses côtés ses deux fillettes,

Yelena , 9 ans , et Galia. 7 ans , qui pleu-
raient.

La mère de Gagarine , Anna, une femme
âgée, était là aussi ,, intimidée, triste.

Toute la nuit, des Moscovites avaient
attendu, sous une pluie fine et froide de
printemps, l'ouvejrture des portes de la
maison de l'armée,

Les principaux dirigeants soviétiques —
MM. Brejnev, Klossyguine et Podgorny, pré-
sident du présidium suprême et d'autres
personnalités — ont formé la première garde
d'honneur autoucr du catafalque.

En arrivan t, M. Brejnev, homme au visa-
ge généralement très austère , s'est appro-
ché, les larmes, aux yeux, de la veuve du
cosmonaute, qe'il a embrassée avec cha-
leur.

« Nous avons passé la nuit ici, a dit
un couple âgéj, dans la file d'attente. Dans
une spécialité comme celle de Gagarine ,
on doit s'attendre à de tels accidents » .

Les urnes doivent être déposées aujour-
d'hui dans le piur du Kremlin.

Les (Six à Stockholm: Debré demande sans
succès le relèvement du prix de l'or

STOCKHOLM (AP). — Dans un grand
hôtel de Stockholm, les ministres des fi-
nances des dix ont commencé vendredi
leurs travaux à huis clos sur l'épineuse
question de la création de nouvelles liqui-
dités , sous la forme de « droits de" tirage
spéciaux » .

M. Michel Debré a plaidé en faveur
d'un relèvement du prix de l'or et d'une
large discussion des problèmes monétaires
mondiaux.

Il a souligné que le système actuel, basé
sur le dollar américain depuis un quart
de siècle, avait besoin d'être modifié et
devait être basé sur un prix réévalué . de
l'or.

LES « CONTRE .
M. Schiller , ministre ouest-allemand, s'est

déclaré en désaccord avec son collègue
français , estimant qu'une importante aug-
mentation du prix de l'or susciterait l'in-
quiétu de dans le système financier mondial.

M. Schiller.a fait remarquer que certains
pays possèdent plus d'or que d'autres, et
qu'un relèvement du prix de l'or aurait
ainsi des conséquences inégales et injus-
tes.

Selon le ministre allemand, le meilleur
moyen de créer davantage de liquidités con-
siste à mettre en œuvre le projet de créa-
tion des droits de tirage spéciaux.

M. Fowler, secrétaire américain au
Trésor, a souligné pour sa part que l'objec-
tif de la conférence était de terminer l'étude
des droits de tirages spéciaux.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, sont prêts
à participer à . des décisions justes et
équitables » sur la réforme du FMI.

Dans les milieux de la conférence, on
a déclaré que M. Debré avait exprimé
ses regrets de n'avoir pas obtenu de sou-
tien, et s'était déclaré prêt à discuter l'or-
dre du jour prévu de la conférence.

Rappelons pour terminer que comme nous

l'avions déjà annoncé, le marché de l'or
rouvre lundi à Londres et qu'à Paris, le
lingot d'or a de nouveau baissé lors de
là séance de vendredi.

Accident de la route
au Tessin :

une recrue bernoise
est tuée

BELLINZONE (ATS). — Une jeune re-
crue bernoise, qui accomplissait son ser-
vice à l'école de recrues de l'infanterie 9,
à Bellinzone, a été tuée vendredi après-
midi dans le centre de la ville alors qu'elle
rentrait à la caserne à vélo. Il s'agit de
M. Hans Kaufmann, âgé de 20 ans,
d'Oberwil, dans le canton de Berne.

Les circonstances exactes de l'accident
n'ont pas encore pu être reconstituées avec
précision. Il semble toutefois que, vers
18 h 30, une voiture tessinoise conduite
par l'avocat Aldo Pedotti, juge de pre-
mière instance de Bellinzone, s'apprêtait à
dépasser le jeune cycliste lorsqu'elle fut
happée, au milieu de la chaussée, par une
voiture qui s'était introduite de la gauche
sur la route cantonale d'une route latérale.

A la suite de la collision, la voiture de
l'avocat tessinois fut déportée sur la droi-
te et , après avoir violemment happé le
cycliste, est montée sur le trottoir, a heur-
té une jeune fille de 18 ans et s'est écrasée
contre un mur.

La jeune recrue est décédée à la suite
de blessures à la tête, peu après son ad-
mission à l'hôpital.

LES IDÉES ET LES FAITS

Echecs travaillistes
Mais le danger, pour l'heure, est ail-
leurs. M réside dans les dissensions au
sein du parti. M. Georges Brown, qui
était neutralisé quand il faisait partie
du cabinet, mais qui a toujours l'oreille
des syndicats dont il fut le < leader »
incontesté, peut mener maintenant la
vie dure au premier ministre. A telle
enseigne qu'on se demande si M. Wil-
son ne va pas personnellement passer
la main au profit de M. Jenkins ou de
quelqu'un d'autre. L'homme est dur et
cassant. Au surplus, quand il était dans
l'opposition, il passait pour un doctri-
naire et le chef de l'aile gauche du
parti, ce qui rend encore plus frappant
le contraste entre ses principes et le
reniement auquel il est contraint au-
jourd'hui.

Que ces principes fassent l'objet
d'une éclatante faillite devant les réa-
lités nationales, c'est la preuve môme
qu'ils étaient erronés. Souvenons-nous-
en en pays neuchâtelois quand, ce
printemps, nous aurons à renouveler
les conseils généraux et communaux
du canton et quand, l'année prochaine,
nous aurons à réélire le Grand conseil
et le Conseil d'Etat.

René BRAICHET

—— ¦ _— i
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LONDRES. (ATS-AFP). — La balance
des paiements de la zone sterling : avec le
reste du nnonde a accusé un déficit de
76 millions '' de livres au cours des neuf
premiers mois de 1967, contre un excédent
de 48 millions de livres pendant la pé-
riode correspondante de 1966, indique un
rapport ofiôciel.

Déficit de la zone sterling

SENDAI (AP). — Une collision entre
un autocar et un camion à 320 km au
nord de Tokio a fait 62 blessés, dont deux
sont dans un état grave.

Collision au Japon :
62 blessés

Un certain nombre de résistants et
de constituer une « Union des résistants poi

Dans un manifeste, cette organisation
nouvelle déclare notamment : « Il est ma-
nifeste que la politique gaulliste s'éloigne
de plus en plus de ce qui fut l'idéal
de la résistance ».

Il semble que ce soit surtout la poli-
tique à l'égard d'Israël d'une part et le
style absolutiste de la gestion des affaires
françaises par le général De Gaulle d'autre
part, qui aient été à l'origine de la création
de cette « Union des résistants » et de
sa prise de position spectaculaire.

Les signataires du « Message au peuple
français » de l'Union qui appartiennent à
toutes les tendances politiques, affirment ,
en effet, que « les services rendus an pays
par le général De Gaulle (qu'ils ne con-
testent pas), ne lui donnent pas le droit
de s'identifier à la résistance et de se
l'approprier au point de s'en servir pour
affirmer la légitimité d'un pouvoir quasi
absolu » .

L'ÉVENTAIL
Parmi les premiers signataires de ce

message au peuple français, on , trouve
l'ancien ministre socialiste Christian Pineau,
compagnon de la Libération, de Jacques
Piette, également SFIO, compagnon' de la
Libération, de l'ancien ministre MRP Robert
Bichet, de l'ancien UNR Raymond Dronne,
le premier combattant français entré dans
Paris lors de la Libération, compagnons de
la Libération, du colonel Romains-Desfos-
sés qui appartint à la résistance indochi-

inciens de la « France libre » viennent
la défense de la liberté ».
noise, d'Emile Zeller, officier des forces
aériennes françaises libres en Angleterre,
etc.

UNIQUE
C'est la première fois que d'anciens

combattants et compagnons de la première
heure dn général De Gaulle dans la France
libre, venus de tons les horizons politiques
prennent une position publique aussi vigou-
reusement opposée au général De Gaulle
en politique ultérieure et extérieure.

C'est également la première fois qu'une
protestation s'accompagne d'un appel à
l'ensemble des Français pour que dans
l'esprit de la résistance ils se groupent
pour agir contre le régime < quasi absolu »
du général De Gaulle, «pour la défense
de la liberté » et le rétablissement d'une
vraie « démocratie ». Jean DAN ES

D'anciens résistants se liguent
contre l'absolutisme de De Gaulle

PARIS (ATS-AFP). — L'éventualité d'un
référendum portant sur le retrait de la
France de l'Alliance atlanti que est avancée
à nouveau dans l'hebdomadaire des gaul-
listes « Notre République » .

Le signataire de l'éditorial qui en fait
état est Louis Vallon , ancien député, un des
leaders des gaullistes de gauche et qui
passe pour l'un des confidents habituels du
chef de lEtat.

Pour M. Vallon un tel référendum t de-
vrait confirmer et affermir l'autorité du
président de la République » . M. Vallon a
déjà à plusieurs reprises évoqué l'éven-
tualité d'un tel référendum et estimé qu'il
pourrait être organisé avant août 1969
(ouverture du délai de dénonciation du
pacte atlantique).

De Gaulle invité en Hongrie
PARIS (ATS-AFP). — M. Fock , prési-

dent du conseil de Hongrie, a invité le gé-
néral De Gaulle à faire une visite officielle
à Budapest. M. Fock a indiqué à sa sortie
de l'Elysée, que le président de la Répu-
blique française avait accepté en principe
cette invitation. « J'espère, a-t-il ajouté,
qu'elle se réalisera rapidement. »

Référendum en France
sur le Pacte
atlantique ?

L'artillerie israélienne a riosté et les
tirs ont cessé à midi, pool reprendre
une demi-heure plus tard. LVialion is-
raélienne a reçu alors l'ordri d'Interve-
nir et à 15 h, les avions contnualent à
pilonner les positions jordanennes.

Selon Amman, les Israélien ont ou-
vert le feu à la mitrailleuse puis au
tank et au mortier. Les Jordaniens
ayant riposté, les Israéliens ont fait
intervenir le canon, et des aïona ont
attaqué les positions avancées de l'ar-
mée ' jordanienne. Treize village jorda-
niens ont été pilonnés, dont n à 15
km de la ligne de cessez-le-feu,

PRÉCAUTIONS
A Amman, l'état d'urgence a éé pro-

clamé et l'aéroport fermé. Le bnver-
neur militaire a interdit les îssem-
blements ie rues, et le .black-out était
appliqué à la nuit. Le premier nùdstre
a reçu séparément les ambassadera de
France, des Etats-Unis, de PURS, de
Grande-Bretagne et des pays arafcs.

L'armée jordanienne revendiqi\ la
destruction de plusieurs blindés eth.it-
teries israéliennes.

La situation était tendue dans la,al-
lée depuis que, un tracteur israUen
avait sauté sur une mine dan» uneba-
nanneraie de Massade, tuant quatracl-
vils.

M. Ylgal Allon, ministre lsraéfcn,
s'est rendu dans l'après-midi dans la
zone des combats. Il a déclaré ax
journalistes que la résolution dn Cô.-
seil de sécurité condamnant Israël por
les comfbats de la semaine demie»
était en partie responsable dn nonvl
incident.

PROCHAIN « BAROUD »
Ces combats surviennent alors qui

la presse arabe prévoit une attaque pr#
chaîne d'Israël contre la Jordanie el
peut-être la Syrie, et compare la situa-
tion à celle qui régnait à la veille de la
guerre de juin. Elle fait état de ren-

forcement militaires israéliens dans la
partie nord de la vallée du Jourdain, et
les Jordaniens habitant près du fleuve
ont évacué les villages vers l'arrlère-
navs.

BHE3I Bataille sur le Jourdain

Elections belges :
flambée de violence

BRUXELLES (ATS-DPA). - La lutta
électorale, en Belgique, à quelques jours
de scrutin, prend une tournure de plus en
plus violente.

C'est ainsi que, dans la nuit de jeudi
à vendredi, le chef du parti libéral, M.
Omer van Audenhove, a été attaqué par
de jeunes Flamands dans la ville univer-
sitaire de Louvain.

Ce n'est que grâce à l'intervention d'un
fort détachement de police qu'il a pu
se rendre dans un local où avait lieu
une assemblée de son parti.

Le chef du parti et la personne qui
l'accompagnait ont été accueillis par des
œufs pourris.

A Malines , en Flandre, un candidat du
parti libéral a été attaqué de nuit et blessé.

Selon les milieux libéraux, les auteurs
de ces agressions seraient des partisans de
l'Union populaire flamande.

M. van Audenhove a déclaré qu'il s'agis-
sait de « méthodes nazies » .


